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Pour tout renseignement concernant les PROGRAMMES, s'adresser à :
Faculté des lettres et sciences humaines
Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) CANADA J�K 2R�

Pour tout renseignement concernant l'ADMISSION ou l'INSCRIPTION, s'adresser au :
Bureau de la registraire
Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) CANADA J�K 2R�
8�9 82�-7688 (téléphone) 
� 800 267-8337 (numéro sans frais)
8�9 82�-7966 (télécopieur) 
www.USherbrooke.ca/information 
www.USherbrooke.ca (site Internet)

Les renseignements publiés dans ce document étaient à jour le �er mai 20�0.
L'Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes sans préavis.
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Faculté des lettres et sciences humaines

Direction de la Faculté

Doyenne
Lynda BELLALITE

Vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche
Thérèse AUDET

Secrétaire de direction
Madeleine GRéGOIRE

Vice-doyen à l’enseignement et au développement 
Robert EDWARDS

Vice-doyenne aux études de 1er cycle et  
à la formation continue et secrétaire de faculté
Christine hUDON

Secrétaire
Marie-hélène ChAINé

Directeur administratif de la Faculté
Jacques LEBRUN

Services facultaires

SeCréTAriAT DeS éTUDeS De 1er CYCle

Adjointe à la vice-doyenne aux études de 1er cycle et à la formation continue
Julie hARNOIS

Commis aux affaires académiques
Nicole BEAULIEU 
Louise DROUIN
Edith LAGRANGE
véronique MORIN
Manon PRINCE
Gaétane ROBERT

SeCréTAriAT DeS éTUDeS SUPérieUreS eT De lA reCherChe

Adjointe à la vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche
Nathalie COUTURE 

Commis aux affaires académiques
Cloé GILBERT
Mélanie PELLERIN
Ruth vALIN

ADminiSTrATiOn

Technicien et techniciennes en administration
Marie-Claude GARNEAU
Chantal LEBLANC
Diane POMERLEAU
Denis ROY

Centre de documentation – Centre Anne-hébert

Technicienne en documentation
Christiane BISSON 

Commis ii (bibliothèque)
Louise ChOINIÈRE

COmmUniCATiOnS

Agente et agent de communication
Sandra BOISSé
Dominick POISSON

Technicienne en multimédia
Jacinthe LAvOIE

inFOrmATiQUe

Analyste en informatique
François CÔTé

Techniciens en systèmes ordinés
Thierry BOUDREAU
Danny CORDEAU
Guillaume MADORE
hugo PROULX

reSSOUrCeS mATérielleS, AUDiOViSUelleS eT rePrOGrAPhie
Robert PERRAULT, commis à la reprographie
Yves POULIN, technicien en multimédia
Denis ROY, technicien en administration

Directrices et directeurs des départements
Kalifa GOÏTA (géomatique appliquée)
Louise BIENvENUE (histoire)
Jean-herman GUAY (école de politique appliquée)
André MARQUIS (lettres et communications)
Anick Lessard (école de musique)
Sébastien ChARLES (philosophie et éthique appliquée)
Jeannette LEBLANC (psychologie)
Roch hURTUBISE (service social)

le personnel

www.usherbrooke.ca/flsh/nous-joindre/direction/

Le règlement facultaire d'évaluation des
apprentissages est publié
sur Internet à l'adresse :

www.USherbrooke.ca/accueil/ 
documents/politiques/pol_2500-008/

Tout au long de l’année, vous pouvez consulter 
la version la plus récente de la description 

des programmes à l’adresse suivante : 
www.USherbrooke.ca/programmes

Baccalauréat en communication,  
rédaction et multimédia

renSeiGnemenTS
819 821-7266 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission au trimestre d’automne

Le programme de baccalauréat en communication, rédaction et multimédia permet un 
cheminement général et un cheminement en communication marketing. Le cheminement 
général conduit à la maîtrise en études françaises, cheminement en communication et 
langage. Le cheminement en communication marketing conduit à la maîtrise en admi-
nistration, concentration en communication marketing.

GrADe : Bachelière ou bachelier ès arts, B.A.

OBJeCTiFS

Objectif général
Former des professionnelles et professionnels polyvalents de la communication, de la 
rédaction et du multimédia, aptes à assumer ou à prendre en charge toutes les étapes 
d’un projet : conception d’idées originales, recherche de documentation et analyse de 
contenu, rédaction selon le contexte de communication et diffusion sur de multiples 
supports (écrits ou électroniques).
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Objectifs spécifiques
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• de concevoir et de gérer des projets dans les domaines de la langue et des commu-
nications;

• de maîtriser la langue, l’écriture et les divers types de rédaction professionnelle, et de 
s’initier à diverses pratiques langagières (audio, visuelle, etc.);

• de se familiariser avec le contexte de communication dans ses dimensions sociale, 
institutionnelle, politique et éthique;

• de développer une attitude critique par l’étude des principaux modèles théoriques et 
par l’analyse de discours spécialisés;

• d’exploiter les ressources informatiques dans une perspective de traitement, de mise 
en forme et de diffusion de l’information.

Pour le cheminement général
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant : 

• d’acquérir des compétences polyvalentes dans les domaines visés et de s’initier à 
plusieurs pratiques professionnelles;

• de se familiariser avec différentes activités du domaine des communications, de la 
rédaction ou du multimédia, dans lequel il sera ultérieurement possible de se spécia-
liser.

Pour le cheminement en communication marketing
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’acquérir des compétences spécialisées dans le domaine de la communication 
marketing;

• d’explorer toutes les facettes de ce champ de pratique professionnelle;
• de conjuguer des apprentissages dans les deux disciplines des communications et de 

l’administration;
• d’acquérir les préalables nécessaires à l’admission à la maîtrise en administration 

– concentration communication marketing.

ADmiSSiOn

Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Pour le cheminement général
Régime régulier à temps complet, au moins pendant les trois premières sessions
Régime coopératif à temps complet

Pour le cheminement en communication marketing
Régime coopératif à temps complet pour un certain nombre d’étudiantes et d’étu-
diants

mODAliTéS DU réGime COOPérATiF

Pour le cheminement général
Normalement, l'étudiante ou l'étudiant s'inscrit en première session au trimestre 
d’automne et l'agencement des sessions d'études (S) et des stages de travail (T) est 
le suivant :

1re année 2e année 3e année 4e année

AUT hIv éTé AUT hIv éTé AUT hIv éTé AUT hIv

S-� S-2 - S-3 T-� S-4 T-2 S-5 T-3 S-6 -

Pour le cheminement en communication marketing
Normalement, l'étudiante ou l'étudiant s'inscrit en première session au trimestre 
d’automne et l'agencement des sessions d'études (S) et des stages de travail (T) est 
le suivant :

1re année 2e année 3e année

AUT hIv éTé AUT hIv éTé AUT hIv éTé

S-� S-2 S-3 T-� S-4 T-2 S-5 T-3 S-6

COnDiTiOnS D'ACCÈS AU réGime COOPérATiF

Pour le cheminement général
Sous réserve de la disponibilité des stages, l'étudiante ou l'étudiant, pour avoir accès au 
régime coopératif, doit avoir réussi toutes les activités pédagogiques obligatoires des 
deux premières sessions d'études, être inscrit aux activités pédagogiques obligatoires 
de la troisième session et maintenir une moyenne cumulative d'au moins 2,5 dans un 
système où la note maximale est de 4,3.

Pour le cheminement en communication marketing
Sous réserve de la disponibilité des stages, l’étudiante ou l’étudiant inscrit au chemine-
ment en communication marketing est automatiquement admis au régime coopératif.

CréDiTS eXiGéS : 90

PrOFil DeS éTUDeS

TrOnC COmmUn (33 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)
CR

CRM �00 Documentation 3
CRM �0� Institutions de la communication 3
CRM �02 Plans de communication 3
CRM �03 Norme et analyse(�) 3
CRM �04 Rédaction : style et clarté 3
CRM ��5 Médias numériques2 3
CRM �40 Enjeux sociaux du multimédia 3
CRM �4� Fondements de la communication 3
CRM �42 Internet et multimédia I 3
CRM �44 Rédaction technique et promotionnelle 3
CRM 300 Grammaire avancée 3

CheminemenT GénérAl (90 crédits)

• 33 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• �2 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 36 crédits d’activités pédagogiques à option
• 9 crédits d’activités pédagogiques au choix

Activités pédagogiques obligatoires (�2 crédits)
CR

CRM �2� Langages de communication 3
CRM �43 Révision de textes 3
CRM �45 Production multimédia I 3
LCR �00 Langue, culture et société 3

Activités pédagogiques à option (36 crédits)

Choisies parmi les activités des neuf blocs suivants :

BlOC 1 : langages et médias
CR

CRM 20� Communication et langage visuel 3
CRM 202 Langage de l’image animée 3
CRM 204 Rédaction de scénarios 3
CRM 205 Atelier de communication orale 3
CRM 206 Production radio 3
CRM 207 Pratique de la vidéo numérique 3

BlOC 2 : Pratiques de la rédaction
CR

CRM �22 Anglicismes au Québec 3
CRM �23 Rédaction professionnelle 3
CRM 220 Résumé et rédaction professionnelle 3
CRM 222 Révision et réécriture 3
CRM 223 Rédaction créative 3
CRM 224 Argumentation et persuasion 3
CRM 225 Lecture et analyse d’écrits professionnels 3
CRM 30� Projet terrain en CRM 3

BlOC 3 : multimédia
CR

ART 244 Création assistée par ordinateur 3
CRM 24� Publication assitée par ordinateur 3
CRM 242 Infographie et communication 3
CRM 243 Internet et multimédia II 3
CRM 245 Production multimédia II 3

BlOC 4 : Journalisme
CR

CRM 260 Rédaction journalistique 3
CRM 26� Magazines et périodiques 3
CRM 262 La presse spécialisée 3
CRM 263 Discours de presse 3
CRM 264 vulgarisation scientifique 3
CRM 265 Critique culturelle 3
CRM 266 Journalisme électronique 3

BlOC 5 : relations publiques et publicité
CR

CRM 280 Introduction aux relations publiques 3
CRM 28� Pratique des relations publiques 3
CRM 282 Introduction à la publicité 3
CRM 283 Création et rédaction publicitaires 3
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CRM 284 Communication organisationnelle 3
CRM 285 Communication interpersonnelle 3

BlOC 6 : langue : description et normalisation
CR

LCR 30� Le sens : texte et contexte 3
LCR 302 histoire de la langue française 3
LCR 303 Français québécois : aspects généraux 3
LCR 304 Analyse conversationnelle 3
LCR 305 Grammaire descriptive 3
LCR 306 variation du français 3
LCR 307 Lexique et banques de données informatisées 3
LCR 308 Aménagement de la langue 3
LCR 309 Les dictionnaires 3
LCR 3�0 Lexicologie 3
LCR 3�2 Programme de lecture en linguistique 3
LCR 3�3 Introduction à la sociolinguistique 3

BlOC 7 : Critique et méthode
CR

CRM 200 Analyse de l’information télévisée 3
CRM 320 Méthodologie de la recherche 3
CRM 32� Enquêtes et sondages 3
CRM 322 Femmes, écriture et représentation 3
CRM 323 Idéologie de l’écriture : des origines au Moyen Âge 3
CRM 324 Idéologie de l’écriture : les Temps modernes 3
CRM 325 Fondements de la rédaction 3
CRM 326 Impacts des médias 3
CRM 327 éthique et communications publiques 3
CRM 330 Communication et mondialisation 3
CRM 33� Analyse des contenus médiatiques 3

BlOC 8 : langue anglaise et traduction
CR

ANG �28 English Composition 3
ANG �33 Comparative Stylistics, French-English 3
ANG 225 Advanced Writing Skills 3
ANS 400 Anglais avancé I 3
ANS 500 Anglais avancé II 3
TRA ��0 Initiation à la traduction 3
TRA 2�0 Traduction générale 3

BlOC 9 : Projets particuliers et microstages
CR

CRM 340 Programme de lecture 3
CRM 600 Cours tutoral I 3
CRM 60� Cours tutoral II 3
CRM 602 Cours tutoral III 3
CRM 603 Activité pratique en milieu de travail 3

Activités pédagogiques au choix (9 crédits)

CheminemenT en COmmUniCATiOn mArKeTinG (90 crédits)

• 33 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 33 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• �8 crédits d’activités pédagogiques à option
• 6 crédits d’activités pédagogiques au choix

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)
CR

ADM ��� Principes d’administration 3
ANS 400 Anglais avancé I 3
CTB ��5 Introduction à la comptabilité générale I 3
FEC 222 éléments de gestion financière 3
GRh 22� Gestion du personnel et relations industrielles 3
MAR 22� Marketing 3
MAR 33� Comportement du consommateur 3
MAR 342 Recherche en marketing I 3
MAR 664 Politique de marketing 3
MQG �0� Mathématiques d’appoint 3
MQG 222 Statistique appliquée à la gestion 3

Activités pédagogiques à option (�8 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes :
CR

ANG �28 English Composition 3
ANG �33 Comparative Stylistics, French-English 3
ANG 225 Advanced Writing Skills 3
ANG 27� Public Speaking 3
ANS 500 Anglais avancé II 3
CRM �43 Révision de textes 3
CRM �45 Production multimédia I 3
CRM 200 Analyse de l'information télévisée 3
CRM 205 Communication orale 3
CRM 206 Production radio 3

CRM 223 Rédaction créative 3
CRM 225 Lecture et analyse d’écrits professionnels 3
CRM 243 Internet et multimédia II 3
CRM 245 Production multimédia II 3
CRM 280 Introduction aux relations publiques 3
CRM 28� Pratique des relations publiques 3
CRM 282 Introduction à la publicité 3
CRM 283 Création et rédaction publicitaires 3
CRM 284 Communication organisationnelle 3
CRM 33� Analyse des contenus médiatiques 3
LCR �00 Langue, culture et société 3

ou
toute autre activité CRM, LCR ou TRA 

Activités pédagogiques au choix (6 crédits)

(�) L’étudiante ou l’étudiant ayant échoué au test GRAM doit suivre l’activité CRM 0�0 
Grammaire fondamentale. Dans un tel cas, elle devient l’une des deux ou trois 
activités pédagogiques au choix, selon le cheminement.

(2) L’étudiante ou l’étudiant ayant échoué au test de compétences en informatique doit 
suivre l’activité CRM ��0 Informatique fonctionnelle. Dans un tel cas, celle-ci devient 
l’une des deux ou trois activités pédagogiques au choix, selon le cheminement.

Baccalauréat en éducation musicale  
(en collaboration avec U. laval)

renSeiGnemenTS 
819 821-8040 (téléphone) 
819 821-7635 (télécopieur) 
etudes.musique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : école de musique, Faculté des lettres et sciences humaines
La formation spécialisée en éducation musicale offerte par l'Université Laval sur le 
Campus principal peut se poursuivre en même temps que celle du baccalauréat en mu-
sique. Après trois ans d'études à l'école de musique de l'Université de Sherbrooke, les 
étudiantes et étudiants sont diplômés du baccalauréat en musique et ont déjà amorcé un 
certain nombre d'activités du programme de baccalauréat en éducation musicale. Cette 
formation peut se terminer alors qu'ils sont déjà sur le marché du travail. Au terme de 
celle-ci, les étudiantes et étudiants obtiennent un deuxième baccalauréat : bachelière 
ou bachelier en enseignement (B. Ens.).

FOrmATiOn en DiDACTiQUe mUSiCAle (43 crédits)

Activités offertes par l'Université Laval et suivies à l'école de musique de l'Université 
de Sherbrooke

CR
MUS �2633 Philosophie de l'éducation musicale 3
MUS �9673 Pédagogie et informatique musicale 3
MUS �9779 Rythmique 3
MUS 2�269 éducation musicale : fondement et stage 3
MUS 2�272 Introduction à la didactique au primaire 3
MUS 2�273 Didactique et stage I (primaire) 6
MUS 2�274 Didactique et stage II (primaire) 6
MUS 2�275 Didactique I (secondaire)  3
MUS 2�276 Didactique II (secondaire) 2
MUS 2�277 Didactique III (secondaire) 2 
MUS 2�278 Didactique Iv (secondaire) 2 
MUS 2�279 Stage au secondaire 6
MUS 2�566 Examen d'intégration � 

Baccalauréat en études anglaises et intercultu-
relles : rédaction, littérature et traduction / B.A. 
in English and Intercultural Studies: Professional 
Writing, Literature and Translation

renSeiGnemenTS
819 821-8000, poste 62277 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.anglaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne et d’hiver

GrADe : Bachelière ou bachelier ès arts, B.A.
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OBJeCTiFS

Objectifs généraux
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’acquérir une connaissance de la langue anglaise dans ses variations et dans la 
diversité de ses discours;

• d’acquérir une connaissance de plusieurs littératures d’expression anglaise, situées 
dans leur contexte historique, littéraire et culturel, et de savoir les comparer aux litté-
ratures d’autres cultures et communautés linguistiques;

• d’étudier le rôle de l’anglais dans une perspective globale et en relation avec d’autres 
langues, notamment le français;

• de s’initier à l’application des compétences acquises en langue anglaise aux domaines 
de la rédaction, de la traduction, des communications, des médias, de l’enseignement 
et de la formation professionnelle.

Objectifs spécifiques
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de développer des compétences analytiques et critiques par l’étude de textes et de 
discours en contexte anglo-américain, en contexte global et en contexte intercultu-
rel;

• de comprendre comment les concepts de race, d’ethnicité, de nation, d’identité cultu-
relle et d’emprunt culturel influencent l’usage de la langue et l’expression littéraire;

• d’améliorer sa connaissance du français et de s’initier à l’apprentissage d’une troisième 
langue;

• de se familiariser avec une approche interdisciplinaire aux études littéraires et cultu-
relles, aussi bien qu’aux études en traduction, en enseignement, en communication 
et en rédaction;

• de développer des aptitudes à rédiger des textes variés en contexte culturel, profes-
sionnel et créatif;

• de développer des aptitudes à concevoir, à rédiger et à réviser des textes spécialisés 
adaptés aux divers publics cibles;

• de se familiariser avec l’utilisation d’outils technologiques et de ressources multimédias 
essentielles ou complémentaires à la recherche et aux applications de l’anglais;

• de se familiariser avec les théories, les méthodologies et les principes sous-jacents à la 
présentation et à la transmission de l’information pour l’enseignement et la formation 
professionnelle.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

Conditions particulières
Pour la personne provenant d'un établissement collégial de langue anglaise, seule la 
condition générale s'applique.
Les finissantes et finissants d'un cégep francophone devront avoir atteint en anglais 
langue seconde la formation équivalente à un cours de niveau avancé ou avoir atteint 
les objectifs et les standards suivants : 0008, 0009, 000N ou 000P.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

Régime coopératif à option pour un certain nombre d’étudiantes et d’étudiants inscrits 
à temps complet

mODAliTéS DU réGime COOPérATiF
Normalement, l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est 
le suivant :

1re année 2e année 3e année 4e année

AUT hIv éTé AUT hIv éTé AUT hIv éTé AUT hIv

S-� S-2 - S-3 T-� S-4 T-2 S-5 T-3 S-6 -

COnDiTiOnS D’ACCÈS AU réGime COOPérATiF
Sous réserve de la disponibilité des stages, l’étudiante ou l’étudiant, pour avoir accès au 
régime coopératif, doit avoir réussi toutes les activités pédagogiques des deux premières 
sessions d’études du baccalauréat en études anglaises et interculturelles : rédaction, 
littérature et traduction / B.A. in English and Intercultural Studies: Professional Writing, 
Literature and Translation, doit être inscrit aux activités pédagogiques obligatoires de la 
troisième session et doit maintenir une moyenne cumulative d’au moins 2,5. L’étudiante 
ou l’étudiant doit avoir réussi ou être inscrit, à au moins huit des activités suivantes : ANG 
�0�, ANG �32, ANG �33, ANG �70, ANG 225, ANG 270, ANG 322, ANG 323, ANG 324, 
ANG 325, ANG 426, ANG 427.

CréDiTS eXiGéS : 90

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits)
CR

ANG �0� Applied English Grammar(�) 3
ANG ��0 Introduction to Linguistics 3
ANG �33 Comparative Stylistics, French-English 3
ANG �40 Introduction to Literature 3
ANG �60 Intercultural Studies 3
ANG �70 Language Studies and Language Professions 3
ANG 225 Advanced Writing Skills(2) 3
ANG 270 Digital Technologies for the Humanities 3

Activités pédagogiques à option (57 à 66 crédits)

BlOC 1 : rédaction professionnelle et communications multimédias / Professional 
Writing and Multimedia Communications
Au moins deux activités choisies parmi les suivantes :

CR
ANG �28 English Composition 3
ANG 27� Public Speaking 3
ANG 322 Writing for the Print Media 3
ANG 323 Writing for Public Relations and Advertising 3
ANG 324 Technical Writing I 3
ANG 325 Business Communication 3
ANG 370 Workshop in Drama and Audio-Visual Production 3
ANG 424 Technical Writing II 3
ANG 426 Editing 3
ANG 427 Scriptwriting for TV, Film and Theatre 3
ANG 5�0 Rhetoric and Communications 3
ANG 620 Creative Writing Workshop 3
ART 242 Infographie 3
ART 244 Création assistée par ordinateur 3
CRM �42 Internet et multimédia I 3
CRM 242 Infographie et communication 3
CRM 243 Internet et multimédia II 3

BlOC 2 : Traduction (français et anglais) / Translation (French and English)
Au moins une activité choisie parmi les suivantes :

CR
ANG �32 Introduction to Translation, French to English 3
ANG 330 Specialized Translation, French to English 3
ANG 435 Literary Translation, French to English 3
CRM �03 Norme et analyse 3
CRM �04 Rédaction : style et clarté 3
TRA ��0 Initiation à la traduction 3
TRA 2�0 Traduction générale 3
TRA 2�� Traductique 3
TRA 3�0 Traduction littéraire 3
TRA 3�2 Traduction journalistique 3
TRA 3�3 Traduction administrative 3
TRA 3�4 Traduction publicitaire 3
TRA 40� Fonctions culturelles et sociales de la traduction 3
TRA 4�2 Traduction et révision 3
TRA 600 Cours tutoral I 3
TRA 60� Cours tutoral II 3
TRA 602 Cours tutoral III 3
TRA 604 Atelier de traduction 3

BlOC 3 : Connaissances culturelles et apprentissage des langues / Cultural  
Awareness and Language Learning
Au moins une activité choisie parmi les suivantes :

CR
ANG 2�0 The Origins of Modern English 3
ANG 250 Literature for Young Readers 3
ANG 28� Second Language Acquisition 3
ANG 3�0 Sociolinguistics and Language Variation 3
ANG 389 Literature and Language Learning 3

BlOC 4 : littératures de langue anglaise / Literatures in English
Au moins cinq activités choisies parmi les suivantes :

CR
ANG 245 The Narrative 3
ANG 340 Literary Theory and Criticism 3
ANG 350 American Literature I 3
ANG 35� American Literature II 3
ANG 352 English-Canadian Literature I 3
ANG 353 English-Canadian Literature II 3
ANG 354 British Literature I 3
ANG 355 British Literature II 3
ANG 452 Twentieth Century Novel 3
ANG 453 Modern Drama 3
ANG 454 Postcolonial Literatures in English 3
ANG 455 Anglo-Québécois Literature 3
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ANG 456 Native Literature 3
ANG 545 Shakespeare and his Contemporaries 3
ANG 547 History of the Novel 3
ANG 548 History of Poetry in English 3
ANG 553 Women Writers 3
ANG 560 English-Canadian Poetry 3
ANG 56� English-Canadian Prose 3
ANG 640 Selected Studies in Genre I 3
ANG 64� Selected Studies in Genre II 3
ANG 650 Selected Topics I 3
ANG 65� Selected Topics II 3

BlOC 5 : langues modernes / Modern Language
Au moins une activité choisie parmi les suivantes :

CR
ALL �0� Allemand fondamental I 3
ALL ��2 Allemand fondamental II 3
ALL 2�2 Langue et culture 3
ARA �0� Introduction à la langue arabe 3
ARA 20� Arabe intermédiaire 3
ESP �0� Espagnol fondamental  3
ESP ��2 voyage d’études : culture hispanophone  3
ESP 20� Espagnol intermédiaire  3
ESP 205 Communication orale I  3
ESP 2�2 Langue et culture I  3
ESP 2�3 Espagnol des affaires I �
ESP 220 Communication écrite I  3
ESP 30� Espagnol avancé  3
ESP 305 Communication orale II  3
ESP 3�2 Langue et culture II  3
ESP 3�3 Espagnol des affaires II  3
ESP 320 Communication écrite II  3
ESP 40� Espagnol supérieur  3
ESP 407 Espagnol : culture et expression 3
ESP 4�4 Amérique latine – textes d’actualité  3
ESP 4�5 Espagne – textes d’actualité  3
ESP 430 Initiation à la traduction espagnol-français  3
ITL �0� Italien fondamental  3
ITL 20� Italien intermédiare  3
ITL 2�2 Langue et culture 3
PRG �00 Portugais fondamental  3

BlOC 6 : Connaissances interculturelles et formation multidisciplinaire / Intercul-
tural Knowledge and Multidisciplinary Studies
Au moins deux activités choisies parmi les suivantes :

CR
ANG 260 Cultural Studies 3
ANG 34� Introduction to Comparative Literature 3
ART 2�0 L’art : de la Préhistoire au Moyen Âge 3
ART 2�� L’art : de la Renaissance au postimpressionnisme 3
ART 2�2 L’art : du début du 20e siècle à nos jours 3
ART 3�4 Atelier du livre d’artiste 3
ECN 2�8 économie mondiale 3
ELC �04 Littérature québécoise : des origines à �940 3
ELC �05 Littérature québécoise : de �940 à nos jours 3
ELC 226 La censure au Québec 3
ELC 229 Périodiques et histoire du livre au Québec 3
ELC 230 Critique littéraire au Québec 3
ELC 236 histoire de l’édition littéraire au Québec 3
GEO 249 Le monde systémique 3
hST �04 histoire du Canada I 3
hST �05 histoire du Canada II 3
hST �06 histoire de l’Europe contemporaine 3
LCR �00 Langue, culture et société 3
LCR 302 histoire de la langue française 3
LCR 304 Analyse conversationnelle 3
LCR 306 variation du français 3
LCR 3�3 Introduction à la sociolinguistique 3
POL �0� La politique canadienne et québécoise 3
POL ��3 histoire des idées politiques 3
REL �04 La problématique des relations Nord-Sud 3
REL �29 Réflexions sur les relations internationales 3
REL �32 Le Canada et le Québec dans le monde 3
REL 252 L’Amérique intégrée : l’ALéNA 3

BlOC 7 : Activités connexes / Related Activities
CR

ANG 240 Selected Readings I 3
ANG 24� Selected Readings II 3
ANG 630 Tutorial Course I 3
ANG 63� Tutorial Course II 3
ANG 632 Tutorial Course III 3
ANG 670 Final Project Course 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 9 crédits)(�) (3)

(�) Compétence en langue anglaise : l’étudiante ou l’étudiant dont la compétence en 
langue anglaise, d’après les résultats d’un test de classement, ne répond pas aux 
exigences du programme doit suivre l’activité ANS 505 Grammaire fondamentale 
anglaise avant de s’inscrire à l'activité ANG �0� Applied English Grammar. L’activité 
ANS 505 comptera donc comme une activité au choix.

(2) Compétence en rédaction anglaise : l’étudiante ou l’étudiant dont la compétence en 
rédaction anglaise, d’après les résultats d’un test de classement, n’est pas suffisante 
pour répondre aux exigences de l’activité ANG 225 Advanced Writing Skills doit suivre 
auparavant l’activité ANG �28 English Composition. L’activité ANG �28 comptera 
donc comme une activité à option du bloc �.

(3) Compétence en langue française : l’étudiante ou l’étudiant qui ne réussit pas le test 
GRAM doit : ou s’inscrire à l’activité CRM 0�0 Grammaire fondamentale, qui deviendra 
l’une des activités au choix, ou compléter 6 crédits en français langue seconde (FLS) 
qui deviendront deux des activités au choix.

Baccalauréat en études littéraires et culturelles

renSeiGnemenTS
819 821-7266 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne et d’hiver

GrADe : Bachelière ou bachelier ès arts, B.A

OBJeCTiFS
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d’acquérir une formation littéraire par la compréhension du phénomène de la littérature 
et la connaissance de corpus, en particulier québécois et français;

• d’approfondir la nature et la fonction de la culture dans la vie individuelle et sociale;
• de développer les capacités de recherche : analyse critique, jugement esthétique et 

synthèse;
• de s'initier au processus de création littéraire et artistique;
• de s'initier à diverses pratiques culturelles (théâtre, arts visuels, traduction, cinéma, 

musique, chanson, etc.);
• d’approfondir sa connaissance de la langue, de sa valeur sociale et culturelle;
• de développer ses capacités de présentation orale ou écrite.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 90

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (36 crédits)
CR

ELC �00 Littérature, culture et société 3
ELC �02 études textuelles 3
ELC �03 études sociologiques 3
ELC �04 Littérature québécoise : des origines à �940 3
ELC �05 Littérature québécoise : de �940 à nos jours 3
ELC �06 Littérature française : �7e - �8e siècles 3
ELC �07 Littérature française : �9e - 20e siècles 3
ELC �08 Programme de lecture : littérature française 3
ELC �09 Littérature de l'Antiquité à la Renaissance 3
ELC ��0 Programme de lecture : littérature québécoise 3
ELC �20 Littératures du monde 3
LCR �00 Langue, culture et société 3

Activités pédagogiques à option (45 à 54 crédits)
Choisies parmi les activités des huit blocs suivants :

BlOC 1 : Théorie et analyse textuelle
CR

ELC 20� Conte et nouvelle 3
ELC 204 Poésie 3
ELC 205 Essai 3
ELC 206 Roman 3
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ELC 207 Théâtre 3
ELC 208 Correspondance et journal intime 3
ELC 237 La modernité littéraire 3
ELC 240 Théories de la réception et de la lecture 3
ELC 242 Littérature et psychanalyse 3
ELC 245 Mythanalyse et mythocritique 3
ELC 246 Les genres littéraires 3
ELC 247 Théories littéraires : histoire et méthodes 3
ELC 248 Littérature française contemporaine 3
ELC 249 Littérature érotique 3
ELC 254 voyage et littérature 3
ELC 256 Littérature fantastique 3
ELC 257 Femmes et littérature 3
ELC 272 Littérature amérindienne du Québec 3

BlOC 2 : Création littéraire
CR

ART 3�4 Atelier du livre d'artiste 3
ELC 285 Atelier : formes narratives brèves 3
ELC 286 Atelier : formes narratives longues 3
ELC 287 Atelier : formes dramatiques 3
ELC 288 Atelier : formes libres 3
ELC 289 Atelier : chanson et poésie 3
ELC 290 Atelier : récits poétiques et poèmes en prose 3

BlOC 3 : langue
CR

CRM �03 Norme et analyse 3
CRM 300 Grammaire avancée 3
LCR 30� Le sens : texte et contexte 3
LCR 302 histoire de la langue française 3
LCR 303 Français québécois : aspects généraux 3
LCR 304 Analyse conversationnelle 3
LCR 305 Grammaire descriptive 3
LCR 306 variation du français 3
LCR 309 Les dictionnaires 3
LCR 3�0 Lexicologie 3
LCR 3�� Recherches sur la langue : problèmes spécifiques 3
LCR 3�2 Programme de lecture en linguistique 3
LCR 3�3 Introduction à la sociolinguistique 3

BlOC 4 : histoire du livre
CR

ELC �50 histoire du livre I 3
ELC �52 histoire du livre II 3
ELC 203 Littérature de grande diffusion 3
ELC 226 La censure au Québec 3
ELC 229 Périodiques et histoire du livre au Québec 3
ELC 230 Critique littéraire au Québec 3
ELC 23� Stratégies et démarches d'auteurs 3
ELC 232 L'état, le livre et la lecture 3
ELC 233 Distribution du livre 3
ELC 235 Imprimés et histoire sociale au Québec 3
ELC 236 histoire de l’édition littéraire au Québec 3
ELC 258 Supercheries et mystifications littéraires 3

BlOC 5 : Culture
CR

ART �0� Les arts visuels et la culture 3
ART 2�0 L’art : de la Préhistoire au Moyen Âge 3
ART 2�� L’art : de la Renaissance au postimpressionnisme 3
ART 2�2 L’art : du début du 20e siècle à nos jours 3
ART 3�� Lecture et analyse de l’œuvre d’art 3
ART 3�8 histoire de l’illustration 3
ELC 253 Littérature et cinéma 3
ELC 262 Littérature pour adolescents 3
ELC 263 Esthétiques et théories du cinéma 3
ELC 264 Littérature et philosophie 3
ELC 265 Identités culturelles 3
ELC 266 humour et société 3
ELC 267 Chanson francophone 3
ELC 268 Littérature et représentations du livre 3
ELC 269 Littérature et Révolution française 3
ELC 280 études culturelles / Cultural Studies 3
MUh �00 La musique du Moyen Âge à Bach 3
MUh 204 histoire de la musique de �8�0 à �900 3
MUh 205 histoire de la musique de �900 à �945 3
MUh 206 histoire de la musique de �945 à nos jours 3
MUh 253 Musiques du monde 3
TRA ��0 Initiation à la traduction 3
TRA 3�0 Traduction littéraire 3
TRA 40� Fonctions culturelles et sociale de la traduction 3

BlOC 6 : Connaissances pratiques
CR

ELC 500 Milieu culturel 3
ELC 50� Milieu de la recherche 3
ELC 502 Milieu de l’enseignement 3
ELC 5�0 Archives du livre et de l’édition 3

BlOC 7 : Projets particuliers
CR

ELC 298 Cours tutoral I 3
ELC 299 Cours tutoral II 3

BlOC 8 : Œuvres et auteurs
CR

ELC 2�9 Romanciers japonais du 20e siècle 3
ELC 270 Proust, Musil, Joyce : penser la modernité 3
ELC 27� Les philosophes romanciers des �7e - �8e siècles 3
ELC 273 Le roman « d'en bas » de Zola à Céline 3
ELC 274 Introduction à la littérature russe 3
ELC 275 Littérature des états-Unis de �840 à nos jours 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 9 crédits)

Les étudiantes et étudiants inscrits au baccalauréat en études littéraires et culturelles 
doivent, avant le début de leur première session d’études, subir le test GRAM. L’étudiante 
ou l’étudiant ayant échoué au test GRAM doit suivre l’activité CRM 0�0 Grammaire 
fondamentale. L'activité est reconnue comme une activité pédagogique au choix.

Baccalauréat en études politiques appliquées

renSeiGnemenTS
819 821-7221 (téléphone) 
819 821-7909 (télécopieur) 
politique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : école de politique appliquée, Faculté des lettres et sciences 
humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
• Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne et d’hiver
• L'admission au cheminement en droit ne se fait qu'au trimestre d'automne

GrADe : Bachelière ou bachelier ès arts, B.A.

OBJeCTiFS

Objectifs généraux
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant : 

• d'acquérir les connaissances de base en analyse des phénomènes politiques et d’ap-
profondir sa réflexion par des problématiques particulières;

• de se familiariser avec les outils pluridisciplinaires d’analyse théorique et pratique en 
provenance notamment de la science politique, des relations internationales, du droit, 
de l’administration, de l’économie et de l’histoire afin de mieux comprendre l’organi-
sation sociale des rapports de forces et les différents processus de décisions;

• d’approfondir ses connaissances et ses compétences dans l’un des quatre chemine-
ments proposés : relations internationales, communication, droit ou administration;

• de valider les connaissances théoriques acquises et de développer des habiletés 
pratiques par des activités sur le terrain;

• d’intégrer les éléments de formation par des activités de synthèse visant à décortiquer, 
à l’aide de différentes lunettes disciplinaires, un même objet d’études.

Objectifs spécifiques

Pour le cheminement en relations internationales
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d'acquérir les outils d’analyse (concepts, approches théoriques) et les connaissances 
requises pour comprendre l’évolution et les dynamiques des relations internationales 
contemporaines;

• de s’initier au fonctionnement réel des grandes institutions internationales et à leur 
culture organisationnelle et de se familiariser avec les principes et normes du droit 
international;

• d’approfondir sa réflexion dans des problématiques particulières dont celles de la 
mondialisation, de l’organisation des rapports internationaux et de la gestion des 
différends.

Pour le cheminement en politiques publiques
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d'acquérir les outils d'analyse pour comprendre les politiques publiques au Québec, 
au Canada et ailleurs dans le monde dans une approche comparative;

• de s'initier au fonctionnement des organisations : acteurs, dynamiques, budgets, lois 
et règlements;

• d'approfondir sa réflexion sur les politiques publiques en intégrant celles-ci dans leurs 
contextes historique, idéologique et sociologique.



6 - �0

FACUlTé DeS leTTreS eT SCienCeS hUmAineS UNIvERSITé DE ShERBROOKE

GEP 206 vie démocratique 3
GEP 2�2 Microstage dans un organisme public ou privé II 3
GEP 2�3 Participation à la vie publique II 3
GEP 222 Microstage dans un organisme public ou privé III 3
GEP 302 Organisation de colloques thématiques 3
GEP 30� Simulation d’un organisme international 3
GEP 303 Stage en relations internationales I 3
GEP 3�3 Stage en relations internationales II 3
GEP 323 Stage en relations internationales III 3
GEP 350 Simulation des travaux de l’ONU I 3
GEP 35� Simulation des travaux de l’ONU II 3
GEP 360 Recherche-terrain sur les sites de pouvoir 3
GEP 36� Recherche-action en relations internationales 3
GEP 362 Recherche-action en politique appliquée 3

BlOC 3 : Activités d'application fondamentale (3 à 9 crédits)
Une à trois activités choisies parmi les suivantes :

CR
GEP 304 La politique : l’art de la négociation 3
GEP 305 La politique : l’art de la confrontation 3
GEP 306 La politique : l'art de la persuasion 3
GEP 307 La politique : l'art de l'organisation 3

BlOC 4 : études politiques (6 crédits)
Deux à trois activités choisies parmi les suivantes :

CR
POL �02 Institutions politiques des états-Unis 3
POL �09 Problématique politique, locale et régionale 3
POL ��� Femmes et politique 3
POL �20 vie politique et décisions économiques 3
POL �25 Géographie politique 3
POL �28 Les idées politiques au 20e siècle 3
POL �38 Politiques publiques : principes et mécanismes 3
POL �39 Politique comparée : méthodes et enjeux 3
POL 20� La gestion de l’état 3
POL 202 La politique et le juridique 3
POL 203 Questions d’actualité politique 3
POL 205 Démocraties modernes : grandeurs et misères 3
POL 206 Jeunesse et politique 3
POL 208 Politique et propagande 3
POL 209 Politique et environnement 3 
POL 2�0 Système politique de l’Inde 3
POL 2�� Les autochtones : une réalité contemporaine 3
POL 2�2 Politique et religions 3
POL 2�3 Système politique de la Chine 3
POL 254 Sécurité : enjeux contemporains 3
POL 260 Art et politique 3
POL 359 Comportement politique et opinion publique 3
POL 360 Théories politiques avancées 3
POL 36� Grands dirigeants du 20e siècle 3 
POL 362 Problèmes de la démocratie américaine 3

BlOC 5 : relations internationales (6 à 9 crédits)
Deux à trois activités choisies parmi les suivantes :

CR
GEP 360 Recherche-terrain sur les sites de pouvoir 3
REL �04 La problématique des relations Nord-Sud 3
REL �26 Le monde soviétique : continuités et ruptures 3
REL �27 Les états modernes en ébullition 3
REL �32 Le Canada et le Québec dans le monde 3
REL �33 Les états-Unis et le monde 3
REL 2�7 La construction européenne 3
REL 220 Politiques budgétaires comparées 3
REL 22� écopolitique internationale 3
REL 222 Organisations internationales : études de cas 3
REL 250 Les nationalismes 3
REL 25� Actualité politique internationale 3
REL 252 Amérique intégrée : développement et obstacles 3
REL 254 Stratégies : approches et mécanismes 3
REL 255 L’Asie dans les relations internationales 3
REL 256 Les systèmes politiques du Moyen Orient 3
REL 257 Migration et mondialisation : enjeux politiques 3
REL 258 Construction de la société civile 3
REL 259 Les systèmes politiques d’Amérique latine 3
REL 260 La Chine dans le monde et au Canada 3
REL 26� Systèmes politiques de l’Afrique 3
REL 262 Relations internationales et criminalité 3 
REL 263 Grands enjeux du 2�e siècle 3
REL 306 Turbulences dans l’espace international 3
REL 307 Sécurité internationale et missions de paix 3
REL 308 état et mondialisation 3
REL 309 Théories avancées des relations internationales 3
REL 334 Intervenants sur la scène internationale 3
REL 335 Les grandes thématiques internationales 3

Pour le cheminement en communication
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• de se familiariser avec les principaux modèles théoriques de la communication;
• d’étudier les caractéristiques, la dynamique et les contraintes de la communication;
• de comprendre les relations d’interdépendance entre les acteurs et institutions poli-

tiques et les acteurs et institutions de la communication.

Pour le cheminement en droit
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d'acquérir les principes fondamentaux et les concepts de notre système juridique ainsi 
que toutes les connaissances qui lui sont nécessaires pour bien comprendre le droit 
(interne et externe) qui nous régit et en mesurer la relation avec la réalité sociale;

• d’acquérir la méthode et les habiletés inhérentes à la discipline juridique et de s’initier 
graduellement aux habiletés propres à la pratique du droit;

• de comprendre les relations d’interdépendance entre les forces politiques et le système 
juridique aux niveaux national et international.

Pour le cheminement en administration
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d'acquérir des connaissances de base des divers champs de l’administration qui 
reposent sur l’apprentissage de concepts, de principes et d’habiletés de gestion;

• d’acquérir, par une formation en gestion des ressources humaines, en gestion du 
marketing et en finance, des compétences en matière de gestion de projet et de 
gestion du personnel;

• d’intégrer les éléments des divers champs de l’administration dans le cadre d’entités 
politiques : partis, groupes de pression, organismes publics.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

Conditions particulières pour le cheminement en administration
Bloc d'exigences �0.�2 soit : Mathématiques �03, �05 et 203 
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants : 00UN, 00UP, 00UQ

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 90

PrOFil DeS éTUDeS

TrOnC COmmUn (63 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits)
CR

GEP ��� Les statistiques en sciences politiques 3
GEP ��3 Analyse et sciences politiques 3
GEP 40� Activité de synthèse et d’intégration I 3
GEP 402 Activité de synthèse et d’intégration II 3
POL �0� La politique canadienne et québécoise 3
POL �08 Partis politiques et systèmes électoraux 3
POL ��3 histoire des idées politiques 3
REL �29 Réflexions sur les relations internationales 3

Activités pédagogiques à option (39 crédits)

BlOC 1 : Activités disciplinaires (9 crédits)
Trois activités choisies parmi les suivantes, dont l’activité reliée au cheminement 
choisi :

CR
CRM �0� Institutions de la communication 3
DRT �0� Droit constitutionnel I 3
ECN ��6 Introduction à la macroéconomie 3
POL �07 Groupes de pression et mouvements sociaux 3
POL 207 Légalité et légitimité 3
REL �22 Les Nations Unies : défis et enjeux 3

BlOC 2 : Activités d’application thématique (6 à �2 crédits)
Deux à quatre activités choisies parmi les suivantes :

CR
GEP �02 Enquêtes d’opinion publique I 3
GEP ��2 Enquêtes d’opinion publique II 3
GEP �22 Enquêtes d’opinion publique III 3
GEP �2� Enquête politique 3
GEP 202 Microstage dans un organisme public ou privé I 3
GEP 203 Participation à la vie publique I 3
GEP 204 Assemblées délibérantes 3
GEP 205 Bulletin d’analyse : actualité internationale 3
GEP 207 Bulletin multimédia en politique 3
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CheminemenT en relATiOnS inTernATiOnAleS (27 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

REL �32 Le Canada et le Québec dans le monde 3
REL 25� Actualité politique internationale 3

Activités pédagogiques à option (2� crédits)

BlOC 6 : Politique internationale (�2 à �8 crédits)
Quatre à six activités choisies parmi les suivantes :

CR
DRT �09 Droit international public 3
GEP 360 Recherche-terrain sur les sites de pouvoir 3
REL �04 La problématique des relations Nord-Sud 3
REL �26 Le monde soviétique : continuités et ruptures 3
REL �27 Les états modernes en ébullition 3
REL �33 Les états-Unis et le monde 3
REL 2�7 La construction européenne 3
REL 220 Politiques budgétaires comparées 3
REL 22� écopolitique internationale 3
REL 222 Organisations internationales : études de cas 3
REL 250 Les nationalismes 3
REL 252 Amérique intégrée : développement et obstacles 3
REL 254 Stratégies : approches et mécanismes 3
REL 255 L’Asie dans les relations internationales 3
REL 256 Les systèmes politiques du Moyen Orient 3
REL 257 Migration et mondialisation : enjeux politiques 3
REL 258 Construction de la société civile 3
REL 259 Les systèmes politiques d’Amérique latine 3
REL 260 La Chine dans le monde et au Canada 3
REL 26� Systèmes politiques de l’Afrique 3
REL 262 Relations internationales et criminalité 3 
REL 263 Grands enjeux du 2�e siècle 3
REL 306 Turbulences dans l’espace international 3
REL 307 Sécurité internationale et missions de paix 3
REL 334 Intervenants sur la scène internationale 3
REL 335 Les grandes thématiques internationales 3

BlOC 7 : langues étrangères (3 à 6 crédits)

Une à deux activités pédagogiques choisies parmi celles du certificat en langues mo-
dernes

BlOC 8 : Sciences humaines (0 à 6 crédits)
D’aucune à deux activités pédagogiques choisies dans le domaine des sciences  
humaines

CheminemenT en POliTiQUeS PUBliQUeS (27 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

POL �38 Politiques publiques : principes et mécanismes 3
POL 20� La gestion de l'état 3

Activités pédagogiques à option (2� crédits)

BlOC 9 : études politiques (�5 à 2� crédits)
Cinq à sept activités choisies parmi les suivantes :

CR
POL �02 Institutions politiques des états-Unis 3
POL �07 Groupes de pression et mouvements sociaux 3
POL �09 Problématique politique, locale et régionale 3
POL ��� Femmes et politique 3
POL �20 vie politique et décisions économiques 3
POL �28 Les idées politiques au 20e siècle 3
POL �39 Politique comparée : méthodes et enjeux 3
POL 202 La politique et le juridique 3
POL 203 Questions d’actualité politique 3
POL 205 Démocraties modernes : grandeurs et misères 3
POL 206 Jeunesse et politique 3
POL 208 Politique et propagande 3
POL 209 Politique et environnement 3 
POL 2�2 Politique et religions 3
POL 2�3 Système politique de la Chine 3
POL 254 Sécurité : enjeux contemporains 3
POL 260 Art et politique 3
POL 359 Comportement politique et opinion publique 3
POL 360 Théories politiques avancées 3
POL 36� Grands dirigeants du 20e siècle 3
POL 362 Problèmes de la démocratie américaine 3

BlOC 10 : Sciences humaines (0 à 6 crédits)
D'aucune à deux activités pédagogiques choisies dans le domaine des sciences  
humaines

CheminemenT en COmmUniCATiOn (27 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

CRM �40 Enjeux sociaux du multimédia 3
CRM �4� Fondements de la communication 3

Activités pédagogiques à option (2� crédits)

BlOC 11 : Communication (2� crédits)
Sept activités choisies parmi les suivantes :

CR
CRM �03 Norme et analyse 3
CRM �04 Rédaction : style et clarté 3
CRM 200 Analyse de l’information télévisée 3
CRM 20� Communication et langage visuel 3
CRM 202 Langage de l’image animée 3
CRM 224 Argumentation et persuasion 3
CRM 263 Discours de presse 3
CRM 280 Introduction aux relations publiques 3
CRM 28� Pratique des relations publiques 3
CRM 282 Introduction à la publicité 3
CRM 284 Communication organisationnelle 3
CRM 285 Communication interpersonnelle 3
CRM 322 Femmes, écriture et représentation 3
CRM 326 Impacts des médias 3
CRM 327 éthique et communications publiques 3
CRM 330 Communication et mondialisation 3

CheminemenT en DrOiT (27 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (�2 crédits)
CR

DRT �09 Droit international public 3
DRT �30 Méthodologie juridique �
DRT �3� Recherche documentaire I �
DRT �32 Communication juridique I �
DRT 5�6 Droits et libertés I 3
POL 202 La politique et le juridique 3

Activités pédagogiques à option (�5 crédits)

BlOC 12 : Droit (�5 crédits)
Cinq activités choisies parmi les suivantes :

CR
DRT �02 Droit pénal I - Droit pénal général 3
DRT �06 Droit administratif général I 3
DRT �07 Droit du travail I 3
DRT 20� Droit constitutionnel II 3
DRT 303 Droit international privé 3
DRT 5�9 Droit de l’environnement 3
DRT 520 Droit des médias de masse 3
DRT 536 Tribunaux administratifs 3
DRT 537 Droits et libertés II  3
DRT 552 Responsabilité de l’état 3
DRT 574 Droit international de la personne 3
DRT 576 Droit international du développement 3
DRT 577 Introduction aux modes de PRD 3

CheminemenT en ADminiSTrATiOn (27 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (�5 crédits)
CR

ADM ��� Principes d’administration 3
CTB ��5 Introduction à la comptabilité générale I 3
FEC 222 éléments de gestion financière 3
GRh 22� Gestion du personnel et relations industrielles 3
MAR 22� Marketing 3

Activités pédagogiques à option (�2 crédits)

BlOC 13 : Sciences administratives (�2 crédits)
Quatre activités choisies parmi les suivantes :

CR
ADM 32� Droit des affaires et des entreprises 3
CTB 2�5 Introduction à la comptabilité générale II 3
FEC 333 Analyse des décisions financières 3
GRh ��� Aspects humains des organisations 3
GRh 332 Planification et sélection 3
GRh 343 Administration des lois en GRh 3
GRh 35� Conventions collectives 3
GRh 462 Négociations collectives 3
GRh 562 Créativité et travail d’équipe 3
MAR 33� Comportement du consommateur 3
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Baccalauréat en géomatique  
appliquée à l'environnement

renSeiGnemenTS
819 821-7190 (téléphone) 
819 821-7944 (télécopieur) 
Geomatiqu@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de géomatique appliquée, Faculté des lettres et 
sciences humaines, Département de biologie, Faculté des sciences

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission au trimestre d’automne

GrADe : Bachelière ou bachelier ès sciences, B. Sc.

OBJeCTiFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d’acquérir des connaissances relatives aux théories et méthodes régissant l’espace 
géographique, sa dynamique contemporaine et la gestion des risques associés;

• d’acquérir des connaissances relatives aux théories et méthodes régissant l’écologie 
et la biodiversité à des échelles différentes;

• de relier les notions émanant des disciplines relatives aux objectifs précédents afin 
d’intégrer la géomatique dans le processus de gestion de l’environnement biophysique 
et humain;

• de maîtriser les concepts et les techniques géomatiques d’observation, de traitement et 
d’interprétation des données (SIG, CAO, télédétection, photo-interprétation, GPS);

• de savoir développer et exploiter une base de données à référence spatiale et appli-
quer de façon approfondie les techniques géomatiques à la gestion des ressources 
naturelles et de l’environnement;

• de développer le sens pratique du métier des gestionnaires du milieu à l’aide de la 
géomatique à travers des stages de type coopératif, et en utilisant une approche 
d’apprentissage par projet;

• de développer une autonomie intellectuelle qui favorise la prise de décision et l’auto-
apprentissage dans un milieu de recherche ou de production.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

Conditions particulières
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) préuniversitaire en sciences de la nature 
ou en sciences, lettres et arts ou un DEC technique en technologie de la géomatique 
(cartographie) (230.AA) ou en technologie de la géomatique (géodésie) (230.AB)
ou
détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) et avoir réussi le cours de niveau collégial 
Mathématiques �03 ou son équivalent (objectif et standard 00UN, ou 022X ou 0�Y�) et 
s’engager à suivre toutes les activités de mise à niveau déterminées par le Département et 
offertes parallèlement au programme régulier d’études à partir de la première session.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel
Régime coopératif à temps complet

mODAliTéS DeS réGimeS COOPérATiF eT réGUlier

L’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est le suivant :

1er année 2e année 3e année

AUT hIv éTé AUT hIv éTé AUT hIv éTé

Régulier S-� S-2 - S-3 - S-4 - S-5 S-6

Coopératif S-� S-2 T-� S-3 T-2 S-4 T-3 S-5 S-6

CréDiTS eXiGéS : 90

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (78 crédits)

Activités générales (�2 crédits)
CR

BIO �0� Biométrie 3
GMQ �00 Mathématiques du géomaticien 3
IFT �59 Analyse et programmation 3
IFT �87 éléments de bases de données 3

Sciences géomatiques (33 crédits)
CR

GMQ �03 Géopositionnement 2
GMQ �04 Travaux pratiques de géopositionnement �
GMQ 200 Principes de géomatique 3
GMQ 20� Logiciel et travaux pratiques de SIG �
GMQ 202 Principes de télédétection 3
GMQ 203 Travaux pratiques de physique de la télédétection �
GMQ 204 Principes de cartographie 3
GMQ 205 Logiciel et travaux pratiques de CAO �
GMQ 300 Traitement analogique et numérique d’images 2
GMQ 30� Logiciel et travaux pratiques de traitement d’images �
GMQ 302 Conception et exploitation de bases de données 2
GMQ 303 Travaux pratiques de bases de données �
GMQ 400 Modélisation et analyse spatiale 3
GMQ 40� Travaux pratiques d’analyse spatiale �
GMQ 402 Analyse de cartes et photos 3
GMQ 403 Travaux pratiques d’analyse de cartes et photos �
GMQ 600 Géomatique sur Internet 2
GMQ 603 Télédétection avancée 2

Activités thématiques (24 crédits)
CR

ECL ��0 écologie générale 3
ECL 30� écosystèmes terrestres 3
ECL 50� écosystèmes aquatiques 3
ECL 522 écotoxicologie et gestion des polluants 3
GEO 456 Démographie spatiale 3
GEO 457 Bassins versants 3
GEO 550 Principes d’aménagement et études d’impacts 3
GEO 552 Géographie du transport 3

Apprentissage par projet (9 crédits)
CR

GAE 502 Projet APP I 3
GAE 602 Projet II 3
GAE 603 Projet III 3

Activités pédagogiques à option (9 à �2 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

ECL 606 Conservation et gestion des ressources 3
GAE ��0 Introduction à l'océanographie 3
GEO 453 Climatologie et changements globaux et locaux 3

Une à deux activités choisies parmi les suivantes :
CR

BIO 300 Biométrie assistée par ordinateur 3
ChM 402 Chimie de l’environnement 3
ECL 5�0 écologie végétale 3
ECL 5�6 écologie animale 3
ECL 608 écologie internationale 3

Une à deux activités choisies parmi les suivantes :
CR

ECN �09 économie environnementale 3
GEO 454 échelles des processus humains et physiques 3
GEO 455 Dynamique des milieux physiques 3
GEO 55� Socioéconomique des pays en développement 3
GEO 650 Projets en aménagement 3
GEO 652 La neige 3
GEO 653 Sécurité routière 3
GMQ 305 Acquisition des données par télédétection 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)

Les cours de langues étrangères sont fortement recommandés aux étudiantes et 
étudiants à cause de la croissance des interventions internationales des secteurs privé 
et public québécois et canadiens en géomatique. Un cours d’éthique ou de droit de 
l’environnement est aussi recommandé. Il est tout de même permis à l’étudiante ou à 
l’étudiant de faire son choix parmi les cours à option avec l’accord de la ou du respon-
sable de programme.

Activités pédagogiques supplémentaires (5 crédits)
CR

GMQ 097 Réussir en géomatique 2
GMQ 099 éléments de mathématiques pour géomaticiens 3

Ces activités sont facultatives et ne font pas partie des crédits du programme.

(�) Toute activité pédagogique à option n’est offerte que si le nombre d’inscrits est 
supérieur ou égal à dix.
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Baccalauréat en histoire

renSeiGnemenTS
819 821-7905 (téléphone) 
819 821-7909 (télécopieur) 
histoire@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département d'histoire, Faculté des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne et d’hiver

GrADe : Bachelière ou bachelier ès arts, B.A.

Le baccalauréat en histoire permet un cheminement spécialisé ou un cheminement in-
cluant une mineure ou un certificat. Les mineures admissibles sont les suivantes : culture 
musicale, études anglaises, études politiques, lettres et langue françaises, philosophie, 
relations internationales, service social, théologie orthodoxe, théologie pastorale et 
traduction. Les certificats admissibles sont : analyse économique, histoire du livre et de 
l’édition, interprétation musicale, langues modernes, multidisciplinaire, psychologie.

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• d'acquérir des connaissances fondamentales sur l’histoire des différentes civilisa-
tions;

• de comprendre les enjeux contemporains grâce à l’histoire;
• de développer son esprit critique par une lecture historique de l’état du monde;
• d'acquérir les outils de recherche, d’analyse et de synthèse qui font la force profes-

sionnelle des historiennes et historiens;
• de développer ses compétences en communication écrite et orale;
• de se familiariser avec les techniques de l’informatique appliquée à l’histoire.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

Condition particulière
Pour être admis dans le cheminement incluant une mineure ou un certificat, il faut 
satisfaire, s’il y a lieu, au bloc d’exigences précisé à la fiche signalétique de la mineure 
ou du certificat considéré.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 90

PrOFil DeS éTUDeS

TrOnC COmmUn

Activités pédagogiques obligatoires (36 crédits)

BlOC méthodologie et historiographie
CR

hST ��7 Production de l’histoire 3
hST ��9 L’histoire : hier et aujourd'hui 3
hST 279 L’informatique appliquée à l’histoire 3
hST 4�5 historiographie québécoise 3
hST 4�9 Savoir diffuser l'histoire 3

BlOC Formation de base
CR

hST �00 histoire des états-Unis 3
hST �03 histoire de l’Antiquité 3
hST �04 histoire du Canada avant �840 3
hST �05 histoire du Canada de �840 à nos jours 3
hST �06 histoire de l’Europe contemporaine 3
hST �08 histoire de l’Europe moderne 3
hST �09 histoire du Moyen Âge 3

CheminemenT SPéCiAliSé

• 36 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 54 crédits d’activités pédagogiques obligatoires et à option du cheminement spécialisé :

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)

BlOC Activités de recherche
CR

hST 650 Activité de recherche I 3
hST 65� Activité de recherche II 3

Activités pédagogiques à option (48 crédits)

Choisies parmi les activités des blocs suivants :

BlOC Culture historique générale
Au moins trois activités choisies parmi les suivantes :

CR
hST 200 La mondialisation, histoire et prospective 3
hST 20� Le monde islamique des origines au �3e siècle 3
hST 203 histoire des femmes au Québec 3
hST 207 histoire de la Chine traditionnelle 3
hST 208 histoire de la Chine contemporaine 3
hST 2�7 histoire de l'Amérique latine depuis �800 3
hST 22� histoire de la civilisation byzantine 3
hST 233 histoire du Japon contemporain 3
hST 234 histoire du monde arabe de �9�7 à nos jours 3
hST 235 histoire de la Russie 3
hST 24� histoire des civilisations musulmanes 3
hST 260 L'Europe et le monde (�492 - �9�4) 3
hST 26� Le monde contemporain (�900 - 2000) 3
hST 266 Révolution et nationalisme au 20e siècle 3
hST 267 histoire de l'Afrique contemporaine 3
hST 268 histoire de l'Afrique traditionnelle 3
hST 27� histoire de la Caraïbe de �450 à nos jours 3
hST 272 histoire de l'Atlantique français 3
hST 4�4 La Première Guerre mondiale 3
hST 479 La Deuxième Guerre mondiale 3
hST 496 histoire des femmes dans le monde occidental 3
hST 500 Relations internationales canadiennes �9e - 20e siècles 3
hST 506 Le Proche et le Moyen-Orient sous les Ottomans 3
POL ��3 histoire des idées politiques 3

BlOC Analyses historiques
Au moins quatre activités choisies parmi les suivantes dont deux en histoire du Québec 
ou du Canada :

CR
hST 223 Antiquité I : la Grèce, culture et société 3
hST 225 Antiquité II : Rome, institutions et politique 3
hST 238 L'histoire et les musées 3
hST 239 Les institutions françaises au �6e siècle 3
hST 240 histoire sociale du Québec au �9e siècle 3
hST 242 Aspects de l'histoire sociale de l'époque moderne 3
hST 245 histoire urbaine et régionale du Québec 3
hST 248 Microstage en histoire 3
hST 25� Recherche-action en histoire I 3
hST 252 Recherche-action en histoire II 6
hST 257 histoire du Royaume-Uni au 20e siècle 3
hST 264 histoire de la Mésopotamie 3
hST 265 Cultures et représentations au Moyen Âge 3
hST 269 L'égypte des pharaons 3
hST 270 voyage d'études sur les sites historiques 3
hST 273 histoire de l'Allemagne 3
hST 274 histoire des villes nord-américaines 3
hST 4�6 L'immigration au Canada aux �9e - 20e siècles 3
hST 436 Les autochtones du Québec 3
hST 439 L'Europe, �920-�940 3
hST 440 La France de �789 à �945 3
hST 44� L'Europe des révolutions, �780-�850 3
hST 442 humanisme et Renaissance 3
hST 448 Aspects de l'histoire sociale du Moyen Âge 3
hST 458 histoire rurale du Québec de �850 à nos jours 3
hST 465 Le Saint-Empire romain germanique 3
hST 467 histoire de l'Irlande contemporaine 3
hST 484 La Grande-Bretagne au �9e siècle 3
hST 485 histoire religieuse comparée, �9e - 20e siècles 3
hST 489 L'Angleterre des Tudor et des Stuart 3
hST 490 Relations internationales (�870-�985) 3
hST 502 vie et société en Nouvelle-France 3
hST 505 Les réformes religieuses 3
hST 55� histoire de l'éducation au Québec 3
hST 556 histoire sociale du Québec au 20e siècle 3

BlOC Séminaires
Deux à trois activités choisies parmi les suivantes :

CR
hST 306 histoire des analyses sociales au Québec 3
hST 307 Âge et générations en histoire 3
hST 308 Les totalitarismes 3
hST 309 Regards sur un champ de recherche I 3
hST 3�0 Regards sur un champ de recherche II 3
hST 3�� Regards sur un champ de recherche III 3
hST 400 histoire et mémoires de l'esclavage 3
hST 406 Le Moyen Âge à travers l'histoire 3
hST 408 Les revues en histoire 3
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hST 4�� historiographie de la Renaissance 3
hST 4�2 Cinéma et histoire 3
hST 4�3 Mémoires collectives en histoire 3
hST 444 La révolution de l'écrit : �5e-�8e siècles 3
hST 480 histoire de la médecine 3
hST 482 La révolution industrielle 3
hST 504 Dissidence et marginalité au Moyen Âge 3
hST 632 histoire sociale de la Nouvelle-France 3
hST 643 Mouvements sociaux contemporains au Québec 3
hST 644 L'autre solitude : histoire du Canada anglais 3
hST 645 La France au �6e siècle 3
hST 647 Idéologies au Canada français, �9e - 20e siècles 3
hST 649 histoire de la famille 3
hST 660 L'islam : modernité et tradition 3
hST 664 Santé et société avant l'ère moderne 3

BlOC lettres et sciences humaines
D’aucune à six activités choisies parmi une liste établie par le comité de �er cycle en his-
toire, dans un ou des domaines en lettres et sciences humaines autres que l'histoire.

CheminemenT inClUAnT Une mineUre OU Un CerTiFiCAT

• 30 crédits d'activités pédagogiques de la mineure choisie : culture musicale, études 
anglaises, études politiques, lettres et langue françaises, philosophie, relations interna-
tionales, service social, théologie, traduction, ou du certificat en analyse économique, 
en histoire du livre et de l’édition, en interprétation musicale, en langues modernes, 
en psychologie, en théologie orthodoxe, en théologie pastorale, ou multidisciplinaire

• 36 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 24 crédits d'activités pédagogiques obligatoires et à option

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

hST 650 Activité de recherche I 3

Activités pédagogiques à option (2� crédits)

Au moins deux activités du bloc Culture historique générale du cheminement spécia-
lisé.
Au moins trois activités du bloc Analyses historiques du cheminement spécialisé, dont 
au moins une en histoire canadienne.
Une à deux activités du bloc Séminaires du cheminement spécialisé.
Aucune à deux activités du bloc Lettres et sciences humaines du cheminement spé-
cialisé.

Baccalauréat en musique

renSeiGnemenTS
819 821-8040 (téléphone) 
819 821-7635 (télécopieur) 
etudes.musique@USherbrooke.ca (adresse électronique) 

reSPOnSABiliTé : école de musique, Faculté des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne et d’hiver

GrADe : Bachelière ou bachelier en musique, B. Mus.

Le baccalauréat en musique permet cinq cheminements : un cheminement en inter-
prétation musicale classique comportant deux concentrations : instrument et chant, un 
cheminement en interprétation musicale jazz, un cheminement en pédagogie musicale, 
un cheminement en musique et culture et un cheminement en multimédia.

Pour celles et ceux qui sont intéressés par une formation didactique, la formation 
spécialisée en éducation musicale offerte par l'Université Laval sur le Campus principal 
peut se poursuivre en même temps que le baccalauréat en musique. Après trois ans 
d'études à l'école de musique de l'Université de Sherbrooke, les étudiantes et étudiants 
sont diplômés du baccalauréat en musique et ont déjà amorcé un certain nombre 
d'activités du programme de baccalauréat en éducation musicale. Cette formation 
peut se terminer alors qu'ils sont déjà sur le marché du travail. Au terme de celle-ci, les 
étudiantes et étudiants obtiennent un deuxième baccalauréat : bachelière ou bachelier 
en enseignement (B. Ens.)

OBJeCTiFS

Objectifs généraux
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant : 

• de développer ses qualités artistiques;
• de comprendre les divers langages de la musique et leurs manifestations théoriques 

et pratiques;
• d'approfondir sa connaissance du développement historique et social de la musi-

que;
• de parfaire sa perception auditive.

Objectifs spécifiques

Pour le cheminement en interprétation musicale classique
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• de développer la qualité technique et artistique de son interprétation musicale;
• d'acquérir, par des prestations en public, une expérience pratique d'interprète de 

concert;
• de se produire au sein de formations diverses en tant que soliste ou de membre d'un 

ensemble instrumental;
• d'acquérir les compétences nécessaires à son intégration sur le marché du travail.

Pour le cheminement en interprétation musicale jazz
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• de développer la qualité technique et artistique de son interprétation musicale;
• d'acquérir, par des prestations en public, une expérience pratique d'interprète de 

concert;
• de se produire au sein de formations diverses en tant que soliste ou de membre d'un 

ensemble instrumental;
• d’acquérir les compétences nécessaires à son intégration sur le marché du travail.

Pour le cheminement en pédagogie musicale
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d’acquérir les connaissances, habiletés et attitudes nécessaires à l’adaptation de son 
enseignement aux caractéristiques et aux besoins des élèves;

• d’acquérir des compétences pour œuvrer dans le domaine de la pédagogie musi-
cale;

• de recevoir une formation musicale adaptée à la réalité du milieu de l’enseigne-
ment.

Pour le cheminement en musique et culture
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d’acquérir des connaissances dans les domaines de la musique et de la culture;
• d’aborder diverses pratiques culturelles;
• d’établir des liens entre la musique et les autres formes d’art;
• de recevoir une formation musicale adaptée à la réalité du milieu de la culture.

Pour le cheminement en multimédia
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d’acquérir des compétences dans les domaines du multimédia;
• d’exploiter les ressources informatiques en lien avec des productions musicales;
• de développer les outils nécessaires pouvant mener à une carrière dans le milieu 

professionnel de la musique.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

Conditions particulières

Pour tous les cheminements :
• avoir obtenu un DEC en musique ou une formation jugée équivalente en fonction du 

cheminement choisi.

Pour les cheminements en interprétation musicale classique et jazz
• connaissance de son instrument démontrant des aptitudes musicales supérieures.

Pour le cheminement en pédagogie musicale
• connaissance de son instrument démontrant des aptitudes musicales adéquates.

exigence d'admission
Réussir l’audition instrumentale ou vocale et les examens théoriques de qualification 
(dictée et harmonie).

Critères de sélection
L'admission des candidates et candidats se fait à partir de l'audition et des examens théo-
riques de qualification. La pondération accordée à la réussite de l'audition instrumentale 
est de 70 %; la valeur attribuée à l'ensemble des examens théoriques est de 30 %.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 90

PrOFil DeS éTUDeS
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TrOnC COmmUn

Activités pédagogiques obligatoires (7 crédits)
CR

MUE 20� harmonie tonale 3
MUh 205 histoire de la musique de �900 à �945 3
MUS �23 Bibliographie et technique de recherche �

CheminemenT en inTerPréTATiOn mUSiCAle ClASSiQUe

• 7 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 48 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 35 crédits d'activités pédagogiques à option ou au choix de la concentration instrument
ou

• 6 crédits d’activités pédagogiques obligatoires de la concentration chant
• 29 crédits d’activités pédagogiques à option de la concentration chant

Activités pédagogiques obligatoires (48 crédits)

BlOC instruments (36 crédits)
CR

MUI 40� Instrument principal I 6
MUI 402 Instrument principal II 6
MUI 403 Instrument principal III 6
MUI 404 Instrument principal Iv 6
MUI 405 Instrument principal v 6
MUI 406 Instrument principal vI 6

BlOC matières théoriques (�2 crédits)
CR

MUE 203 Analyse de la musique des �8e et �9e siècles 3
MUE 204 Analyse de la musique du 20e siècle 3
MUE 2�0 écriture et analyse de la musique baroque 3
MUS �05 Formation auditive I 2
MUS �06 Formation auditive II 2
MUS 205 Formation auditive III 2
MUS 206 Formation auditive Iv 2
MUS 25� harmonisation au clavier �

COnCenTrATiOn inSTrUmenT

Activités pédagogiques à option (32 à 35 crédits)

BlOC écriture et analyse
Au moins une activité choisie parmi les suivantes :

CR
MUE 205 Contrepoint tonal I 3
MUE 2�0 écriture et analyse de la musique baroque 3

Au moins une activité choisie parmi les suivantes :
CR

MUE 204 Analyse de la musique du 20e siècle 3
MUE 22� Composition I 3

BlOC histoire
Au moins une activité choisie parmi les suivantes : 

CR
MUh �00 La musique du Moyen Âge à Bach 3
MUh 203 histoire de la musique de �700 à �8�0 3
MUh 204 histoire de la musique de �8�0 à �900 3
MUh 206 histoire de la musique de �945 à nos jours 3

BlOC littératures musicales
Au moins une activité choisie parmi les suivantes :

CR
MUh ��4 Musique et cinéma 3
MUh 2�3 Littérature du piano 3
MUh 2�4 Littérature de l’instrument ou de la voix 3
MUh 2�5 Littérature des instruments d’orchestre 3
MUh 2�6 Connaissance du répertoire 3
MUh 253 Musiques du monde 3

BlOC Grands ensembles
Au moins six et au plus douze activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUI �5� Ensemble vocal I �
MUI �52 Ensemble vocal II �
MUI �53 Orchestre symphonique I �
MUI �54 Orchestre symphonique II �
MUI �55 Orchestre d'harmonie I �
MUI �56 Orchestre d'harmonie II �
MUI �57 Stage Band I �
MUI �58 Stage Band II �
MUI 25� Ensemble vocal III �
MUI 252 Ensemble vocal Iv �
MUI 253 Orchestre symphonique III �

MUI 254 Orchestre symphonique Iv �
MUI 255 Orchestre d'harmonie III �
MUI 256 Orchestre d'harmonie Iv �
MUI 257 Stage Band III �
MUI 258 Stage Band IV �
MUI 35� Ensemble vocal v �
MUI 352 Ensemble vocal vI �
MUI 353 Orchestre symphonique v �
MUI 354 Orchestre symphonique vI �
MUI 355 Orchestre d'harmonie v �
MUI 356 Orchestre d'harmonie vI �
MUI 357 Stage Band V �
MUI 358 Stage Band VI �

BlOC Autres ensembles
Au moins quatre et au plus huit activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUI �07 Atelier d'accompagnement I �
MUI �08 Atelier d'accompagnement II �
MUI �2� Petit ensemble instrumental I �
MUI �22 Petit ensemble instrumental II �
MUI �27 Atelier de musique contemporaine I �
MUI �28 Atelier de musique contemporaine II �
MUI �29 Ensemble de pianos I �
MUI �30 Ensemble de pianos II �
MUI �3� Ensemble de percussion I �
MUI �32 Ensemble de percussion II �
MUI �46 Orchestre de chambre I �
MUI �47 Orchestre de chambre II �
MUI �7� Atelier de musique de chambre I �
MUI �72 Atelier de musique de chambre II �
MUI �73 Atelier de musique de chambre III �
MUI �74 Atelier de musique de chambre Iv �
MUI �75 Atelier de musique de chambre v �
MUI �76 Atelier de musique de chambre vI �
MUI 207 Atelier d'accompagnement III �
MUI 208 Atelier d'accompagnement Iv �
MUI 22� Petit ensemble instrumental III �
MUI 222 Petit ensemble instrumental Iv �
MUI 227 Atelier de musique contemporaine III �
MUI 228 Atelier de musique contemporaine Iv �
MUI 229 Ensemble de pianos III �
MUI 230 Ensemble de pianos Iv �
MUI 23� Ensemble de percussion III �
MUI 232 Ensemble de percussion Iv �
MUI 246 Orchestre de chambre III �
MUI 247 Orchestre de chambre Iv �
MUI 307 Accompagnement I �
MUI 308 Accompagnement II �
MUI 32� Petit ensemble instrumental v �
MUI 322 Petit ensemble instrumental vI �
MUI 327 Atelier de musique contemporaine v �
MUI 328 Atelier de musique contemporaine vI �
MUI 329 Ensemble de pianos v �
MUI 330 Ensemble de pianos vI �
MUI 33� Ensemble de percussion v �
MUI 332 Ensemble de percussion vI �
MUI 346 Orchestre de chambre v �
MUI 347 Orchestre de chambre vI �
MUI 43� Atelier d'opéra I 2
MUI 432 Atelier d'opéra II 2

BlOC Autres activités
Trois à treize crédits d'activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
MUE 206 Contrepoint tonal II 3
MUE 2�� Instrumentation 3
MUE 2�2 Initiation à l’arrangement 3
MUE 222 Composition II 3
MUE 253 Arrangement jazz 3
MUE 254 Arrangement et composition jazz 3
MUh ��� Répertoire symphonique et concertant 3
MUh 202 histoire de la musique de �400 à �700 3
MUh 2�0 histoire de la pensée musicale 3
MUh 25� histoire du jazz I 3
MUh 252 histoire du jazz II 3
MUI �85 Atelier de lecture à vue I �
MUI �86 Atelier de lecture à vue II �
MUI 36� Atelier d’art vocal et choral I 3
MUI 362 Atelier d’art vocal et choral II 3
MUI 363 Atelier d’art vocal et choral III 3
MUS �09 Initiation à la direction chorale 2
MUS �42 Pédagogie instrumentale 3
MUS �43 Initiation à la direction 3
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MUS �46 Industrie de la musique 3
MUS 26� harmonisation jazz au clavier I �
MUS 262 harmonisation jazz au clavier II �
MUS 343 Initiation à la direction instrumentale 3
MUS 344 Enregistrement I 3
MUS 345 Enregistrement II 3
MUS 360 Stage d’enseignement instrumental I 2
MUS 36� Stage d’enseignement instrumental II 2
MUS 40� Séminaire de musique I �
MUS 402 Séminaire de musique II �
MUS 403 Séminaire de musique III 3
MUS 404 Séminaire de musique Iv 3
MUS 405 Séminaire de musique IX 2
MUS 406 Séminaire de musique X 2
MUS 407 Séminaire de musique XI �
MUS 408 Séminaire de musique XII � 
MUS 4�� Séminaire de musique v �
MUS 4�2 Séminaire de musique vI �
MUS 4�3 Séminaire de musique vII 3
MUS 4�4 Séminaire de musique vIII 3
MUS 423 Enseignement stratégique et musique 3
MUS 54� Danse folklorique et enfantine 3
MUS 542 Eutonie 3
MUS 543 Rythmique 3
MUT 20� édition musicale informatisée 3
MUT 202 Technologie musicale et production 3
MUT 2�� Musique et image 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)

Choisies parmi l'ensemble des activités pédagogiques de l'Université à l'exclusion des 
activités dont le code d'identification débute par MUI.

COnCenTrATiOn ChAnT

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)

BlOC Grands ensembles
CR

MUI �5� Ensemble vocal I �
MUI �52 Ensemble vocal II �
MUI 25� Ensemble vocal III �
MUI 252 Ensemble vocal Iv �
MUI 35� Ensemble vocal v �
MUI 352 Ensemble vocal vI �

Activités pédagogiques à option (29 crédits)

BlOC écriture et analyse
Au moins une activité choisie parmi les suivantes :

CR
MUE 205 Contrepoint tonal I 3
MUE 2�0 écriture et analyse de la musique baroque 3
Au moins une activité choisie parmi les suivantes :

CR
MUE 204 Analyse de la musique du 20e siècle 3
MUE 22� Composition I 3

BlOC histoire
Une activité choisie parmi les suivantes :

CR
MUh �00 La musique du Moyen Âge à Bach 3
MUh 203 histoire de la musique de �700 à �8�0 3 
MUh 204 histoire de la musique de �8�0 à �900 3
MUh 206 histoire de la musique de �945 à nos jours 3

BlOC littératures musicales
Une activité choisie parmi les suivantes :

CR
MUh ��4 Musique et cinéma 3
MUh 2�3 Littérature du piano 3
MUh 2�4 Littérature de l’instrument ou de la voix 3
MUh 2�5 Littérature des instruments d’orchestre 3
MUh 253 Musiques du monde 3

BlOC Autres ensembles
huit crédits d'activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
MUI �7� Atelier de musique de chambre I �
MUI �72 Atelier de musique de chambre II �
MUI �73 Atelier de musique de chambre III �
MUI �74 Atelier de musique de chambre Iv �
MUI �75 Atelier de musique de chambre v �
MUI �76 Atelier de musique de chambre vI �

MUI �8� Atelier scénique I 2
MUI �82 Atelier scénique II 2
MUI 43� Atelier d’opéra I 2
MUI 432 Atelier d’opéra II 2

BlOC langues étrangères
Deux activités choisies parmi les suivantes :

CR
ALL �0� Allemand fondamental I 3
ALL ��2 Allemand fondamental II 3
ANS �00 Anglais fondamental 3
ANS 200 Anglais intermédiaire I 3
ITL �0� Italien fondamental 3
ITL 20� Italien intermédiaire 3

BlOC Autres activités
Trois crédits d'activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
MUE 206 Contrepoint tonal II 3
MUE 2�� Instrumentation 3
MUE 2�2 Initiation à l’arrangement 3
MUE 222 Composition II 3
MUE 253 Arrangement jazz 3
MUE 254 Arrangement et composition jazz 3
MUh ��� Répertoire symphonique et concertant 3
MUh 202 histoire de la musique de �400 à �700 3
MUh 2�0 histoire de la pensée musicale 3
MUh 25� histoire du jazz I 3
MUh 252 histoire du jazz II 3
MUI �85 Atelier de lecture à vue I �
MUI �86 Atelier de lecture à vue II �
MUI 36� Atelier d’art vocal et choral I 3
MUI 362 Atelier d’art vocal et choral II 3
MUI 363 Atelier d’art vocal et choral III 3
MUS �09 Initiation à la direction chorale 3
MUS �42 Pédagogie instrumentale 3
MUS �43 Initiation à la direction 3
MUS �46 Industrie de la musique 3
MUS 26� harmonisation jazz au clavier I �
MUS 262 harmonisation jazz au clavier II �
MUS 343 Initiation à la direction instrumentale 3
MUS 344 Enregistrement I 3
MUS 345 Enregistrement II 3
MUS 360 Stage d’enseignement instrumental I 2
MUS 36� Stage d’enseignement instrumental II 2
MUS 40� Séminaire de musique I �
MUS 402 Séminaire de musique II �
MUS 403 Séminaire de musique III 3
MUS 404 Séminaire de musique Iv 3
MUS 405 Séminaire de musique IX 2
MUS 406 Séminaire de musique X 2
MUS 407 Séminaire de musique XI �
MUS 408 Séminaire de musique XII � 
MUS 4�� Séminaire de musique v �
MUS 4�2 Séminaire de musique vI �
MUS 4�3 Séminaire de musique vII 3
MUS 4�4 Séminaire de musique vIII 3
MUS 423 Enseignement stratégique et musique 3
MUS 54� Danse folklorique et enfantine  3
MUS 542 Eutonie 3
MUS 543 Rythmique 3
MUT 20� édition musicale informatisée 3
MUT 202 Technologie musicale et production 3
MUT 2�� Musique et image 3

CheminemenT en inTerPréTATiOn mUSiCAle JAZZ

• 7 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 66 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• �7 crédits d’activités pédagogiques à option ou au choix 

Activités pédagogiques obligatoires (66 crédits)

BlOC instruments
Pour avoir accès aux cours suivants de la séquence, il faut avoir obtenu la note minimale 
de B- dans l’activité pédagogique préalable.

CR
MUI 40� Instrument principal I 6
MUI 402 Instrument principal II 6
MUI 403 Instrument principal III 6
MUI 404 Instrument principal Iv 6
MUI 405 Instrument principal v 6
MUI 406 Instrument principal vI 6
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BlOC ensembles
CR

MUI �25 Ensemble de jazz I �
MUI �26 Ensemble de jazz II �
MUI 225 Ensemble de jazz III �
MUI 226 Ensemble de jazz Iv �

BlOC matières théoriques et historiques
CR

MUE 253 Arrangement jazz 3
MUE 254 Arrangement et composition jazz 3
MUI �23 Atelier d’improvisation jazz I �
MUI �24 Atelier d’improvisation jazz II �
MUI 223 Atelier d'improvisation jazz III �
MUI 224 Atelier d'improvisation jazz Iv �
MUh 25� histoire du jazz I 3
MUh 252 histoire du jazz II 3
MUS 26� harmonisation jazz au clavier I �
MUS 262 harmonisation jazz au clavier II �
MUS 50� Formation auditive jazz I 2
MUS 502 Formation auditive jazz II 2
MUS 503 Formation auditive jazz III 2
MUS 504 Formation auditive jazz Iv 2

Activités pédagogiques à option (�2 à �7 crédits)

BlOC Grands ensembles
Au moins six et au plus onze activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUI ��2 Atelier d'accompagnement jazz I �
MUI ��3 Atelier d'accompagnement jazz II �
MUI �5� Ensemble vocal I �
MUI �52 Ensemble vocal II �
MUI �53 Orchestre symphonique I �
MUI �54 Orchestre symphonique II �
MUI �55 Orchestre d'harmonie I �
MUI �56 Orchestre d'harmonie II �
MUI �57 Stage Band I �
MUI �58 Stage Band II �
MUI 2�2 Atelier d'accompagnement jazz III �
MUI 2�3 Atelier d'accompagnement jazz Iv �
MUI 25� Ensemble vocal III �
MUI 252 Ensemble vocal Iv �
MUI 253 Orchestre symphonique III �
MUI 254 Orchestre symphonique Iv �
MUI 255 Orchestre d'harmonie III �
MUI 256 Orchestre d'harmonie Iv �
MUI 257 Stage Band III �
MUI 258 Stage Band IV �
MUI 3�2 Atelier d’accompagnement jazz v �
MUI 3�3 Atelier d’accompagnement jazz vI �
MUI 35� Ensemble vocal v �
MUI 352 Ensemble vocal vI �
MUI 353 Orchestre symphonique v �
MUI 354 Orchestre symphonique vI  �
MUI 355 Orchestre d'harmonie v �
MUI 356 Orchestre d'harmonie vI �
MUI 357 Stage Band V �
MUI 358 Stage Band VI �

BlOC Autres ensembles
D'aucune à cinq activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUI �2� Petit ensemble instrumental I �
MUI �22 Petit ensemble instrumental II �
MUI �27 Atelier de musique contemporaine I �
MUI �28 Atelier de musique contemporaine II �
MUI �3� Ensemble de percussion I �
MUI �32 Ensemble de percussion II �
MUI �46 Orchestre de chambre I �
MUI �47 Orchestre de chambre II �
MUI �7� Atelier de musique de chambre I �
MUI �72 Atelier de musique de chambre II �
MUI �73 Atelier de musique de chambre III �
MUI �74 Atelier de musique de chambre Iv �
MUI �75 Atelier de musique de chambre v �
MUI �76 Atelier de musique de chambre vI �
MUI 22� Petit ensemble instrumental III �
MUI 222 Petit ensemble instrumental Iv �
MUI 227 Atelier de musique contemporaine III �
MUI 228 Atelier de musique contemporaine Iv �
MUI 23� Ensemble de percussion III �
MUI 232 Ensemble de percussion Iv �
MUI 246 Orchestre de chambre III �

MUI 247 Orchestre de chambre Iv �
MUI 32� Petit ensemble instrumental v �
MUI 322 Petit ensemble instrumental vI �
MUI 325 Ensemble de jazz v �
MUI 326 Ensemble de jazz vI �
MUI 327 Atelier de musique contemporaine v �
MUI 328 Atelier de musique contemporaine vI �
MUI 33� Ensemble de percussion v �
MUI 332 Ensemble de percussion vI �
MUI 346 Orchestre de chambre v �
MUI 347 Orchestre de chambre vI �

BlOC Activités connexes au cheminement
Au moins deux activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUS �42 Pédagogie instrumentale 3
MUS �46 Industrie de la musique 3
MUS 344 Enregistrement I 3
MUS 345 Enregistrement II 3
MUT 20� édition musicale informatisée 3
MUT 202 Technologie musicale et production 3
MUT 2�� Musique et image 3

BlOC Autres activités
D'aucun à cinq crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
MUE 203 Analyse de la musique des �8e et �9e siècles 3
MUE 204 Analyse de la musique du 20e siècle 3
MUE 205 Contrepoint tonal I 3
MUE 206 Contrepoint tonal II 3
MUE 2�0 écriture et analyse de la musique baroque 3
MUE 2�� Instrumentation 3
MUE 2�2 Initiation à l’arrangement 3
MUE 22� Composition I 3
MUE 222 Composition II 3
MUh �00 La musique du Moyen Âge à Bach 3
MUh ��� Répertoire symphonique et concertant 3
MUh ��4 Musique et cinéma 3
MUh 202 histoire de la musique de �400 à �700  3
MUh 203 histoire de la musique de �700 à �8�0 3
MUh 204 histoire de la musique de �8�0 à �900 3
MUh 206 histoire de la musique de �945 à nos jours 3
MUh 2�0 histoire de la pensée musicale 3
MUh 2�3 Littérature du piano 3
MUh 2�4 Littérature de l’instrument ou de la voix 3
MUh 2�5 Littérature des instruments d’orchestre 3
MUh 2�6 Connaissance du répertoire 3
MUh 253 Musiques du monde 3
MUI �85 Atelier de lecture à vue I �
MUI �86 Atelier de lecture à vue II �
MUI 36� Atelier d’art vocal et choral I 3
MUI 362 Atelier d’art vocal et choral II 3
MUI 363 Atelier d’art vocal et choral III 3
MUS �09 Initiation à la direction chorale 2
MUS �43 Initiation à la direction 3
MUS 343 Initiation à la direction instrumentale 3
MUS 360 Stage d’enseignement instrumental I 2
MUS 36� Stage d’enseignement instrumental II 2
MUS 40� Séminaire de musique I �
MUS 402 Séminaire de musique II �
MUS 403 Séminaire de musique III 3
MUS 404 Séminaire de musique Iv 3
MUS 405 Séminaire de musique IX 2
MUS 406 Séminaire de musique X 2
MUS 407 Séminaire de musique XI �
MUS 408 Séminaire de musique XII � 
MUS 4�� Séminaire de musique v �
MUS 4�2 Séminaire de musique vI �
MUS 4�3 Séminaire de musique vII 3
MUS 4�4 Séminaire de musique vIII 3
MUS 423 Enseignement stratégique et musique 3
MUS 54� Danse folklorique et enfantine 3
MUS 542 Eutonie 3
MUS 543 Rythmique 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 5 crédits)

Choisies parmi l'ensemble des activités pédagogiques de l'Université à l'exclusion des 
activités dont le code d'identification débute par MUI.

CheminemenT en PéDAGOGie mUSiCAle

• 7 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 35 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 48 crédits d’activités pédagogiques à option ou au choix
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Activités pédagogiques obligatoires (35 crédits)

BlOC instruments
CR

MUI 4�� Formation instrumentale I 3
MUI 4�2 Formation instrumentale II 3
MUI 4�3 Formation instrumentale III 3
MUI 4�4 Formation instrumentale Iv 3
MUI 4�5 Formation instrumentale v 3
MUI 4�6 Formation instrumentale vI 3

BlOC Corps et mouvement
CR

MUS 54� Danse folklorique et enfantine 3
MUS 542 Eutonie 3
MUS 543 Rythmique 3

BlOC Pédagogie et psychologie
CR

ASP ��0 éducation, pédagogie et enseignement 2
FPD ��3 Caractéristiques des élèves à risque 3
PSY �04 Développement de l’adolescent 3

Activités pédagogiques à option (36 à 48 crédits)

BlOC Pédagogie musicale
Une activité choisie parmi les activités suivantes :

CR
MUS �42 Pédagogie musicale 3
MUS 423 Enseignement stratégique et musique 3
D’aucune à trois activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUS 360 Stage d’enseignement instrumental I 2
MUS 36� Stage d’enseignement instrumental II 2
MUS 370 Enseignement de la guitare en groupe �

BlOC matières théoriques
Deux activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUE 203 Analyse de la musique des �8e et �9e siècles 3
MUE 204 Analyse de la musique du 20e siècle 3
MUE 205 Contrepoint tonal I 3
MUE 2�0 écriture et analyse de la musique baroque 3
MUE 253 Arrangement jazz 3
MUE 254 Arrangement et composition jazz 3

Cinq des activités suivantes appartenant au même groupe :
CR

MUS �05 Formation auditive I 2
MUS �06 Formation auditive II 2
MUS 205 Formation auditive III 2
MUS 206 Formation auditive Iv 2
MUS 25� harmonisation au clavier �
ou
MUS 26� harmonisation jazz au clavier I �
MUS 50� Formation auditive jazz I 2
MUS 502 Formation auditive jazz II 2
MUS 503 Formation auditive jazz III 2
MUS 504 Formation auditive jazz Iv 2

BlOC histoire
Deux activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUh �00 La musique du Moyen Âge à Bach 3
MUh 203 histoire de la musique de �700 à �8�0 3
MUh 204 histoire de la musique de �8�0 à �900 3
MUh 206 histoire de la musique de �945 à nos jours 3
MUh 25� histoire du jazz I 3
MUh 252 histoire du jazz II 3

BlOC Grands ensembles
Six activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUI �5� Ensemble vocal I �
MUI �52 Ensemble vocal II �
MUI �53 Orchestre symphonique I �
MUI �54 Orchestre symphonique II �
MUI �55 Orchestre d'harmonie I �
MUI �56 Orchestre d'harmonie II �
MUI �57 Stage Band I �
MUI �58 Stage Band II �
MUI 25� Ensemble vocal III �
MUI 252 Ensemble vocal Iv �
MUI 253 Orchestre symphonique III �
MUI 254 Orchestre symphonique Iv �

MUI 255 Orchestre d'harmonie III �
MUI 256 Orchestre d'harmonie Iv �
MUI 257 Stage Band III �
MUI 258 Stage Band IV �
MUI 35� Ensemble vocal v �
MUI 352 Ensemble vocal vI �
MUI 353 Orchestre symphonique v �
MUI 354 Orchestre symphonique vI �
MUI 355 Orchestre d'harmonie v �
MUI 356 Orchestre d'harmonie vI �
MUI 357 Stage Band V �
MUI 358 Stage Band VI �

BlOC Technologie musicale
Une activité choisie parmi les suivantes :

CR
MUT 20� édition musicale informatisée 3
MUT 202 Technologie musicale et production 3
MUT 2�� Musique et image 3

BlOC Français
Une activité choisie parmi les suivantes :

CR
CRM �03 Norme et analyse 3
CRM �04 Rédaction : style et clarté 3
CRM 205 Atelier de communication orale 3
FRA 553 Norme et analyse du français I 3

BlOC Autres activités (0 à 7 crédits)
CR

MUE 206 Contrepoint tonal II 3
MUE 2�� Instrumentation 3
MUE 2�2 Initiation à l’arrangement 3
MUE 22� Composition I 3
MUE 222 Composition II 3
MUE 253 Arrangement jazz 3
MUE 254 Arrangement et composition jazz 3
MUh ��4 Musique et cinéma 3
MUh 2�3 Littérature du piano 3
MUh 2�4 Littérature de l’instrument ou de la voix 3
MUh 2�5 Littérature des instruments d’orchestre 3
MUh 2�6 Connaissance du répertoire 3
MUh 253 Musiques du monde 3
MUI �07 Atelier d'accompagnement I �
MUI �08 Atelier d'accompagnement II �
MUI �2� Petit ensemble instrumental I �
MUI �22 Petit ensemble instrumental II �
MUI �27 Atelier de musique contemporaine I �
MUI �28 Atelier de musique contemporaine II �
MUI �3� Ensemble de percussion I �
MUI �32 Ensemble de percussion II �
MUI �7� Atelier de musique de chambre I �
MUI �72 Atelier de musique de chambre II �
MUI �73 Atelier de musique de chambre III �
MUI �74 Atelier de musique de chambre Iv �
MUI �75 Atelier de musique de chambre v �
MUI �76 Atelier de musique de chambre vI �
MUI �85 Atelier de lecture à vue I �
MUI �86 Atelier de lecture à vue II �
MUI 207 Atelier d'accompagnement III �
MUI 208 Atelier d'accompagnement Iv �
MUI 22� Petit ensemble instrumental III �
MUI 222 Petit ensemble instrumental Iv �
MUI 227 Atelier de musique contemporaine III �
MUI 228 Atelier de musique contemporaine Iv �
MUI 23� Ensemble de percussion III �
MUI 232 Ensemble de percussion Iv �
MUI 307 Accompagnement I �
MUI 308 Accompagnement II �
MUI 32� Petit ensemble instrumental v �
MUI 322 Petit ensemble instrumental vI �
MUI 327 Atelier de musique contemporaine v �
MUI 328 Atelier de musique contemporaine vI �
MUI 33� Ensemble de percussion v �
MUI 332 Ensemble de percussion vI �
MUS �09 Initiation à la direction chorale 2
MUS �43 Initiation à la direction 3
MUS �46 Industrie de la musique 3
MUS 262 harmonisation jazz au clavier II �
MUS 343 Initiation à la direction instrumentale 3
MUS 344 Enregistrement I 3
MUS 345 Enregistrement II 3
MUS 40� Séminaire de musique I �
MUS 402 Séminaire de musique II �
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MUS 403 Séminaire de musique III 3
MUS 404 Séminaire de musique Iv 3
MUS 405 Séminaire de musique IX 2
MUS 406 Séminaire de musique X 2
MUS 407 Séminaire de musique XI �
MUS 408 Séminaire de musique XII � 
MUS 4�� Séminaire de musique v �
MUS 4�2 Séminaire de musique vI �
MUS 4�3 Séminaire de musique vII 3
MUS 4�4 Séminaire de musique vIII 3

Activités pédagogiques au choix (0 à �2 crédits)

Choisies parmi l'ensemble des activités pédagogiques de l'Université à l'exclusion des 
activités dont le code d'identification débute par MUI.

CheminemenT en mUSiQUe eT CUlTUre

• 7 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 83 crédits d'activités pédagogiques à option ou au choix

Activités pédagogiques à option (77 à 83 crédits)

BlOC matières théoriques
Au moins trois activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUE 203 Analyse de la musique des �8e et �9e siècles 3
MUE 204 Analyse de la musique du 20e siècle 3
MUE 205 Contrepoint tonal I 3
MUE 206 Contrepoint tonal II 3
MUE 2�0 écriture et analyse de la musique baroque 3
MUE 2�� Instrumentation 3
MUE 2�2 Initiation à l’arrangement 3
MUE 22� Composition I 3
MUE 222 Composition II 3
MUE 253 Arrangement jazz 3
MUE 254 Arrangement et composition jazz 3

Cinq des activités suivantes appartenant au même groupe :
CR

MUS �05 Formation auditive I 2
MUS �06 Formation auditive II 2
MUS 205 Formation auditive III 2
MUS 206 Formation auditive Iv 2
MUS 25� harmonisation au clavier �
ou
MUS 26� harmonisation jazz au clavier I �
MUS 50� Formation auditive jazz I 2
MUS 502 Formation auditive jazz II 2
MUS 503 Formation auditive jazz III 2
MUS 504 Formation auditive jazz Iv 2

BlOC histoire
Au moins trois activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUh �00 La musique du Moyen Âge à Bach 3
MUh 203 histoire de la musique de �700 à �8�0 3
MUh 204 histoire de la musique de �8�0 à �900 3
MUh 206 histoire de la musique de �945 à nos jours 3
MUh 25� histoire du jazz I 3
MUh 252 histoire du jazz II 3

BlOC littératures musicales
Au moins une activité choisie parmi les suivantes :

CR
MUh ��4 Musique et cinéma 3
MUh 2�3 Littérature du piano 3
MUh 2�4 Littérature de l’instrument ou de la voix 3
MUh 2�5 Littérature des instruments d’orchestre 3
MUh 2�6 Connaissance du répertoire 3
MUh 253 Musiques du monde 3

BlOC instruments
D'aucune à six activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUI 4�� Formation instrumentale I 3
MUI 4�2 Formation instrumentale II 3
MUI 4�3 Formation instrumentale III 3
MUI 4�4 Formation instrumentale Iv 3
MUI 4�5 Formation instrumentale v 3
MUI 4�6 Formation instrumentale vI 3

BlOC Grands ensembles
Six activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUI �5� Ensemble vocal I �
MUI �52 Ensemble vocal II �

MUI �53 Orchestre symphonique I �
MUI �54 Orchestre symphonique II �
MUI �55 Orchestre d'harmonie I �
MUI �56 Orchestre d'harmonie II �
MUI �57 Stage Band I �
MUI �58 Stage Band II �
MUI 25� Ensemble vocal III �
MUI 252 Ensemble vocal Iv �
MUI 253 Orchestre symphonique III �
MUI 254 Orchestre symphonique Iv �
MUI 255 Orchestre d'harmonie III �
MUI 256 Orchestre d'harmonie Iv �
MUI 257 Stage Band III �
MUI 258 Stage Band IV �
MUI 35� Ensemble vocal v �
MUI 352 Ensemble vocal vI �
MUI 353 Orchestre symphonique v �
MUI 354 Orchestre symphonique vI �
MUI 355 Orchestre d'harmonie v �
MUI 356 Orchestre d'harmonie vI �
MUI 357 Stage Band V �
MUI 358 Stage Band VI �

BlOC industrie et technologie musicale
Au moins une activité choisie parmi les suivantes :

CR
MUS �46 Industrie de la musique 3
MUT 20� édition musicale informatisée 3
MUT 202 Technologie musicale et production 3
MUT 2�� Musique et image 3

BlOC Culture
Au moins une activité et au plus trois activités choisies parmi les suivantes :

CR
ART �0� Les arts visuels et la culture 3
ART 2�0 L'art : de la Préhistoire au Moyen Âge 3
ART 2�� L'art : de la Renaissance au postimpressionnisme 3
ART 2�2 L’art : du début du 20e siècle à nos jours 3
ART 3�� Lecture et analyse de l’œuvre d’art 3
ART 3�8 histoire de l’illustration 3
CRM �03 Norme et analyse 3
CRM 206 Production radio 3
CRM 265 Critique culturelle 3
ELC �02 études textuelles 3
ELC �04 Littérature québécoise : des origines à �940 3
ELC �05 Littérature québécoise : de �940 à nos jours 3
ELC �06 Littérature française : �7e – �8e siècles 3
ELC �07 Littérature française : �9e – 20e siècles 3
ELC �20 Littératures du monde 3
ELC 253 Littérature et cinéma 3
ELC 263 Esthétiques et théories du cinéma 3
ELC 264 Littérature et philosophie 3
ELC 265 Identités culturelles 3
ELC 266 humour et société 3
hST �03 histoire de l’Antiquité 3
hST �04 histoire du Canada avant �840 3
hST �05 histoire du Canada de �840 à nos jours 3
hST �06 histoire de l’Europe contemporaine 3
hST �08 histoire de l’Europe moderne 3
hST �09 histoire du Moyen Âge 3
LCR �00 Langue, culture et société 3
TRA 40� Fonctions culturelles et sociales de la traduction 3

BlOC Autres activités
Au moins trois et au plus douze crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les 
suivantes :

CR
MUh ��� Répertoire symphonique et concertant  3
MUh 202 histoire de la musique de �400 à �700 3
MUh 2�0 histoire de la pensée musicale 3
MUI �27 Atelier de musique contemporaine I �
MUI �28 Atelier de musique contemporaine II �
MUI �7� Atelier de musique de chambre I �
MUI �72 Atelier de musique de chambre II �
MUI �73 Atelier de musique de chambre III �
MUI �74 Atelier de musique de chambre Iv �
MUI �75 Atelier de musique de chambre v �
MUI �76 Atelier de musique de chambre vI �
MUI �85 Atelier de lecture à vue I �
MUI �86 Atelier de lecture à vue II �
MUI 227 Atelier de musique contemporaine III �
MUI 228 Atelier de musique contemporaine Iv �
MUI 327 Atelier de musique contemporaine v �
MUI 328 Atelier de musique contemporaine vI �
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MUI 36� Atelier d’art vocal et choral I 3
MUI 362 Atelier d’art vocal et choral II 3
MUI 363 Atelier d’art vocal et choral III 3
MUS �09 Initiation à la direction chorale 2
MUS �42 Pédagogie instrumentale 3
MUS �43 Initiation à la direction 3
MUS 262 harmonisation jazz au clavier II �
MUS 343 Initiation à la direction instrumentale 3
MUS 344 Enregistrement I 3
MUS 345 Enregistrement II 3
MUS 360 Stage d’enseignement instrumental I 2
MUS 36� Stage d’enseignement instrumental II 2
MUS 40� Séminaire de musique I �
MUS 402 Séminaire de musique II �
MUS 403 Séminaire de musique III 3
MUS 404 Séminaire de musique Iv 3
MUS 405 Séminaire de musique IX 2
MUS 406 Séminaire de musique X 2
MUS 407 Séminaire de musique XI �
MUS 408 Séminaire de musique XII � 
MUS 4�� Séminaire de musique v �
MUS 4�2 Séminaire de musique vI �
MUS 4�3 Séminaire de musique vII 3
MUS 4�4 Séminaire de musique vIII 3
MUS 423 Enseignement stratégique et musique 3
MUS 54� Danse folklorique et enfantine 3
MUS 542 Eutonie 3
MUS 543 Rythmique 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

Choisies parmi l'ensemble des activités pédagogiques de l'Université à l'exclusion des 
activités dont le code d'identification débute par MUI.

CheminemenT en mUlTiméDiA

• 7 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 83 crédits d'activités pédagogiques à option ou au choix

Activités pédagogiques à option (77 à 83 crédits)

BlOC Technologie musicale et industrie
Quatre activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUS �46 Industrie de la musique 3
MUS 344 Enregistrement I 3
MUS 345 Enregistrement II 3
MUT 20� édition musicale informatisée 3
MUT 202 Technologie musicale et production 3
MUT 2�� Musique et image 3

BlOC multimédia
Au moins deux activités choisies parmi les suivantes : 

CR
ART 244 Création assistée par ordinateur 3
CRM �42 Internet et multimédia I 3
CRM 200 Analyse de l’information télévisée 3
CRM 20� Communication et langage visuel 3
CRM 243 Internet et multimédia II 3

BlOC matières théoriques
Trois activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUE 203 Analyse de la musique des �8e et �9e siècles 3
MUE 204 Analyse de la musique du 20e siècle 3
MUE 205 Contrepoint tonal I 3
MUE 2�0 écriture et analyse de la musique baroque 3
MUE 2�� Composition I 3
MUE 253 Arrangement jazz 3
MUE 254 Arrangement et composition jazz 3

Cinq des activités suivantes appartenant au même groupe :
CR

MUS �05 Formation auditive I 2
MUS �06 Formation auditive II 2
MUS 205 Formation auditive III 2
MUS 206 Formation auditive Iv 2
MUS 25� harmonisation au clavier �
ou
MUS 26� harmonisation jazz au clavier I �
MUS 50� Formation auditive jazz I 2
MUS 502 Formation auditive jazz II 2
MUS 503 Formation auditive jazz III 2
MUS 504 Formation auditive jazz Iv 2

BlOC histoire
Au moins une activité choisie parmi les suivantes :

CR
MUh �00 La musique du Moyen Âge à Bach 3
MUh 203 histoire de la musique de �700 à �8�0 3
MUh 204 histoire de la musique de �8�0 à �900 3
MUh 206 histoire de la musique de �945 à nos jours 3
MUh 25� histoire du jazz I 3
MUh 252 histoire du jazz II 3

BlOC littératures musicales
Au moins une activité choisie parmi les suivantes :

CR
MUh ��4 Musique et cinéma 3
MUh 2�3 Littérature du piano 3
MUh 2�4 Littérature de l’instrument ou de la voix 3
MUh 2�5 Littérature des instruments d’orchestre 3
MUh 2�6 Connaissance du répertoire 3
MUh 253 Musiques du monde 3

BlOC instruments
D'aucune à six activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUI 4�� Formation instrumentale I 3
MUI 4�2 Formation instrumentale II 3
MUI 4�3 Formation instrumentale III 3
MUI 4�4 Formation instrumentale Iv 3
MUI 4�5 Formation instrumentale v 3
MUI 4�6 Formation instrumentale vI 3

BlOC Grands ensembles
Six activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUI �5� Ensemble vocal I �
MUI �52 Ensemble vocal II �
MUI �53 Orchestre symphonique I �
MUI �54 Orchestre symphonique II �
MUI �55 Orchestre d'harmonie I �
MUI �56 Orchestre d'harmonie II �
MUI �57 Stage Band I �
MUI �58 Stage Band II �
MUI 25� Ensemble vocal III �
MUI 252 Ensemble vocal Iv �
MUI 253 Orchestre symphonique III �
MUI 254 Orchestre symphonique Iv �
MUI 255 Orchestre d'harmonie III �
MUI 256 Orchestre d'harmonie Iv �
MUI 257 Stage Band III �
MUI 258 Stage Band IV �
MUI 35� Ensemble vocal v �
MUI 352 Ensemble vocal vI �
MUI 353 Orchestre symphonique v �
MUI 354 Orchestre symphonique vI �
MUI 355 Orchestre d'harmonie v �
MUI 356 Orchestre d'harmonie vI �
MUI 357 Stage Band V �
MUI 358 Stage Band VI �

BlOC Autres activités
Au moins douze crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
MUE 206 Contrepoint tonal II 3
MUE 2�� Instrumentation 3
MUE 2�2 Initiation à l’arrangement 3
MUE 222 Composition II 3
MUh ��� Répertoire symphonique et concertant 3
MUh 202 histoire de la musique de �400 à �700 3
MUh 2�0 histoire de la pensée musicale 3
MUI �27 Atelier de musique contemporaine I �
MUI �28 Atelier de musique contemporaine II �
MUI �7� Atelier de musique de chambre I 3
MUI �72 Atelier de musique de chambre II 3
MUI �73 Atelier de musique de chambre III �
MUI �74 Atelier de musique de chambre Iv �
MUI �75 Atelier de musique de chambre v �
MUI �76 Atelier de musique de chambre vI �
MUI �85 Atelier de lecture à vue I �
MUI �86 Atelier de lecture à vue II �
MUI 227 Atelier de musique contemporaine III �
MUI 228 Atelier de musique contemporaine Iv �
MUI 327 Atelier de musique contemporaine v �
MUI 328 Atelier de musique contemporaine vI �
MUI 36� Atelier d’art vocal et choral I 3
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MUI 362 Atelier d’art vocal et choral II 3
MUI 363 Atelier d’art vocal et choral III 3
MUS �09 Initiation à la direction chorale �
MUS �42 Pédagogie instrumentale 3
MUS �43 Initiation à la direction 3
MUS 262 harmonisation jazz au clavier II �
MUS 343 Initiation à la direction instrumentale 3
MUS 360 Stage d’enseignement instrumental I 2
MUS 36� Stage d’enseignement instrumental II 2
MUS 40� Séminaire de musique I �
MUS 402 Séminaire de musique II �
MUS 403 Séminaire de musique III 3
MUS 404 Séminaire de musique Iv 3
MUS 405 Séminaire de musique IX 2
MUS 406 Séminaire de musique X 2
MUS 407 Séminaire de musique XI �
MUS 408 Séminaire de musique XII � 
MUS 4�� Séminaire de musique v �
MUS 4�2 Séminaire de musique vI �
MUS 4�3 Séminaire de musique vII 3
MUS 4�4 Séminaire de musique vIII 3
MUS 423 Enseignement stratégique et musique 3
MUS 54� Danse folklorique et enfantine 3
MUS 542 Eutonie 3
MUS 543 Rythmique 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

Choisies parmi l'ensemble des activités pédagogiques de l'Université à l'exclusion des 
activités dont le code d'identification débute par MUI.

Baccalauréat en philosophie

renSeiGnemenTS
819 821-8000, poste 65548 (téléphone) 
819 821-8211 (télécopieur) 
philosophie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de philosophie et d'éthique appliquée, Faculté 
des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne et d’hiver

GrADe : Bachelière ou bachelier ès arts, B.A.

Le baccalauréat en philosophie permet un cheminement spécialisé ou un cheminement 
incluant l’une des mineures suivantes : biologie, chimie, culture musicale, économique, 
études anglaises, études politiques, géographie, histoire, lettres et langue françaises, 
mathématiques, physique, relations internationales, théologie, traduction, ou incluant un 
certificat en arts visuels, en communication et multimédia, en interprétation musicale, 
en langues modernes ou en psychologie.

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

de manière générale :

• d’acquérir des connaissances relatives aux grandes étapes de l’histoire de la pensée 
occidentale et aux problématiques et controverses de certains champs disciplinaires 
ciblés de la philosophie contemporaine;

• d’acquérir une méthode de travail personnelle axée sur la promotion de ses aptitudes 
à l’analyse, à la synthèse, à l’argumentation et au développement de son sens criti-
que.

• de développer une compétence ou un ensemble de compétences parmi les suivan-
tes :

- formuler les grandes questions éthiques et sociales du monde moderne et développer 
une conscience de leurs enjeux respectifs;

- s’initier à une réflexion théorique et critique, à la recherche disciplinaire et interdisci-
plinaire, avec un accent spécial mis sur la relation entre la philosophie et les sciences 
humaines;

- acquérir la formation philosophique et les outils et approches pédagogiques requis 
pour l’enseignement de la philosophie;

- acquérir une formation philosophique contextualisée permettant l’intégration des 
connaissances philosophiques;

- poursuivre un cheminement intellectuel relativement aux questions fondamentales 
de l’existence humaine.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

Condition particulière
Pour être admis dans le cheminement incluant une mineure ou un certificat, il faut 
satisfaire, le cas échéant, au bloc d’exigences précisées à la fiche signalétique de la 
mineure ou du certificat considéré.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 90

PrOFil DeS éTUDeS

TrOnC COmmUn (6 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

PhI �27 Introduction à la philosophie 3
PhI �3� Argumentation écrite et méthodologie 3

CheminemenT SPéCiAliSé

• 6 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 84 crédits d'activités pédagogiques obligatoires, à option ou au choix

Activités pédagogiques obligatoires (54 crédits)

Apprentissages disciplinaires (30 crédits)
CR

PhI �0� Introduction à la philosophie du langage 3
PhI �05 Philosophie politique I 3
PhI ��� Introduction à la logique 3
PhI ��2 Introduction à l’épistémologie 3
PhI ��9 Problématiques éthiques contemporaines 3
PhI �26 Métaphysique 3
PhI �28 Anthropologie philosophique 3
PhI �40 Introduction à l'esthétique 3
PhI 365 Introduction à l'herméneutique 3
PhI 539 Laboratoire de recherche 3

Apprentissages historiques (24 crédits)
CR

PhI ��5 histoire de la pensée médiévale 3
PhI ��7 La pensée contemporaine continentale 3
PhI ��8 La pensée contemporaine analytique 3
PhI �29 Romantisme et idéalisme 3
PhI �39 histoire de la pensée antique 3
PhI �4� Le rationalisme classique 3
PhI �48 Empirisme britannique classique 3
PhI �49 histoire des théories éthiques 3

Activités pédagogiques à option (24 à 30 crédits)

Activités choisies parmi les blocs suivants :

BlOC éthique et questions sociales
CR

ETA �00 éléments d'éthique appliquée 3
ETA �09 Bioéthique 3
ETA ��0 éthique de l'environnement 3
ETA ��� éthique et démocratie 3
PhI �2� Philosophie et psychologie 3
PhI �30 Philosophie de la technologie 3
PhI �35 Textes d'éthique et de philosophie politique 3
PhI �37 Philosophie et sociologie 3
PhI �44 Philosophie, culture et mondialisation 3
PhI �46 Philosophie et médias 3
PhI �55 Philosophie politique II 3
PhI 346 Philosophie du sport et de l'activité physique 3
PhI 550 Laboratoire de philosophie 3

BlOC Pratiques philosophiques
CR

ETP �00 Introduction aux langues anciennes 3
ETP �0� Initiation au grec ancien 3
ETP �02 Introduction aux langues anciennes II 3
PhI �06 Philosophie de l'art 3
PhI �22 Philosophie des sciences 3 
PhI �36 Philosophie et sexualité 3
PhI �38 Nouvelles pratiques de la philosophie 3
PhI �43 Philosophie de l'esprit 3
PhI �45 Philosophie et littérature I 3
PhI �62 Approches philosophiques de la traduction 3 
PhI 234 Enseignement de la philosophie I (didactique) 3
PhI 236 Enseignement de la philosophie II (stage) 3
PhI 245 Philosophie et littérature II 3
PhI 333 Philosophie de la biologie 3
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PhI 508 Logique II 3
PhI 536 Activité de recherche 3

BlOC : Sagesses et pensées philosophiques
CR

PhI �32 Sagesses orientales 3
PhI �33 Sagesses hébraïques 3
PhI �34 Modernité et postmodernité 3
PhI �47 Philosophie et sagesse 3
PhI �5� Philosophie des Lumières 3
PhI �52 Philosophie moderne 3
PhI 237 Textes de philosophie contemporaine 3
PhI 238 Sagesses médiévales 3
PhI 250 Textes philosophiques en grec ancien 3
PhI 255 Les écoles philosophiques de l’Antiquité 3 
PhI 347 Sagesses antiques 3
PhI 370 Panorama historique de la pensée 3
PhI 450 Textes de philosophie moderne 3
PhI 475 Philosophie de la religion 3
PhI 505 Textes de philosophie allemande 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

CheminemenT inClUAnT Une mineUre OU Un CerTiFiCAT

• 30 crédits d’activités pédagogiques de la mineure choisie : biologie, chimie, culture 
musicale, économique, études anglaises, études politiques, géographie, histoire, lettres 
et langue françaises, mathématiques, physique, relations internationales, théologie, 
traduction, ou du certificat en arts visuels, en communication et multimédia, en inter-
prétation musicale, en langues modernes ou en psychologie

• 6 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 30 crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les activités pédagogiques obliga-

toires du cheminement spécialisé
• 24 crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les activités pédagogiques à option 

du cheminement spécialisé

Baccalauréat en psychologie

renSeiGnemenTS 
819 821-7222 (téléphone) 
819 821-7925 (télécopieur) 
psychologie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de psychologie, Faculté des lettres et sciences 
humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission au trimestre d’automne

GrADe : Bachelière ou bachelier ès arts, B.A.

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• d’acquérir une formation spécialisée lui procurant des connaissances dans les différents 
domaines de la psychologie afin de pouvoir comprendre la personne humaine dans 
ses façons d’être et d’agir;

• de s’initier aux méthodes scientifiques grâce auxquelles ces connaissances s’élaborent 
et progressent;

• de développer ses compétences personnelles et interpersonnelles;
• d’amorcer le développement de quelques habiletés professionnelles;
• de se familiariser avec les principales applications des connaissances psychologiques 

dans l’intervention auprès des individus, des groupes, des organisations et des com-
munautés;

• de se rendre admissible au programme de 3e cycle en psychologie (puis à l’Ordre des 
psychologues du Québec);

• de faciliter son accès à certains programmes de 2e cycle dans des disciplines 
connexes (gérontologie, service social, orientation professionnelle, administration- 
management-maîtrise en intervention et changement organisationnel).

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

Condition particulière
Bloc d’exigences 4.03 soit : détenir le DEC en sciences humaines et avoir réussi les 
cours Mathématiques 300-92 et Biologie 92�

ou

avoir atteint les objectifs et les standards suivants : 00UK ou 00XU et avoir réussi un 
cours de niveau collégial de statistique et un autre de psychologie

ou

détenir le DEC en sciences, lettres et arts

ou

détenir le DEC en sciences de la nature

ou

détenir tout autre DEC ou faire la preuve d'une formation équivalente et avoir réussi les 
cours d'un des blocs suivants :

Bloc d’exigences �0.� soit : Mathématiques 337 ou (�03 et 307), Biologie 30� ou 40� 
ou 9�� ou 92�, Psychologie �0� ou �02

ou

bloc d'exigences �0.9 soit : Mathématiques �03, 203, Physique �0�, 20�, 30�-78, Chimie 
�0�, 20�, Biologie 30�

ou

faire la preuve d'une combinaison de scolarité et d'une expérience pertinente jugée 
équivalente aux conditions particulières susmentionnées.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet

CréDiTS eXiGéS : 90

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (60 crédits)

Bases biologiques du comportement
CR

PSY 345 Introduction à la psychophysiologie 3
PSY 445 Neuropsychologie 3
PSY 545 Introduction à la psychopharmacologie 3
PSY 546 Psychologie de la santé 3

Bases cognitives et affectives du comportement
CR

PSY 34� Psychologie de l’apprentissage 3
PSY 346 Processus cognitifs 3
PSY 347 Motivation et émotion 3

Bases individuelles et développementales du comportement

CR
PSY ��� Théories de la personnalité 3
PSY 2�5 Psychopathologie I 3
PSY 336 Psychologie de l'enfant 3
PSY 437 Psychologie de l'adolescence 3

Bases sociales du comportement
CR

PSY 32� Psychologie sociale 3
PSY 423 Psychologie de l'organisation 3
PSY 52� Psychologie interculturelle 3

méthodologie
CR

PSY �8� Méthodologie scientifique I 3
PSY 37� Méthodes quantitatives I 3
PSY 372 Méthodes quantitatives II 3

Développement des compétences personnelles
CR

PSY �2� Développement des compétences personnelles 3

Professionnalisation
CR

PSY 472 Psychométrie I 3

Activités diverses
CR

PSY 204 histoire de la psychologie 3

Activités pédagogiques à option (�2 à 24 crédits)

De quatre à huit activités choisies parmi les suivantes :
CR

PSY �82 Méthodologie scientifique II 3
PSY �83 Méthodologie scientifique III 3
PSY �84 Recherche empirique dirigée I 3
PSY �85 Recherche empirique dirigée II 6 
PSY 2�� Modèles d'intervention en psychologie 3
PSY 2�4 Approche humaniste 3
PSY 227 Psychologie des relations humaines 3
PSY 335 Introduction à la psychologie communautaire 3
PSY 426 Dynamique familiale 3
PSY 440 Psychologie des personnes âgées 3
PSY 44� Psychologie de l'adulte 3
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PSY 450 Psychologie et sexualité 3
PSY 473 Méthodes d'enquête 3
PSY 483 Entraînement à l'entrevue 3
PSY 485 Observation de l'intervention psychologique 3
PSY 486 Groupe restreint : fonctionnement et animation 3
PSY 505 Cours tutoral I 3
PSY 506 Cours tutoral II 3
PSY 507 Cours tutoral III 3
PSY 553 Compétences personnelles : la relation 3
PSY 554 Compétences personnelles : identité 3
PSY 555 Compétences : diversité interculturelle 3
PSY 586 La relation d'aide 3
PSY 6�5 Psychopathologie : enfance et adolescence 3
PSY 6�7 Psychopathologie II 3
PSY 672 Psychométrie II 3

Activités pédagogiques au choix (6 à �8 crédits)

Baccalauréat en service social

renSeiGnemenTS 
819 821-7244 (téléphone) 
819 821-7112 (télécopieur) 
service.social@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de service social, Faculté des lettres et sciences 
humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission au trimestre d’automne

GrADe : Bachelière ou bachelier en service social, B. Serv. Soc.

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour répondre de 
façon responsable et compétente aux exigences d’une pratique professionnelle en 
service social;

• de connaître les théories pertinentes à l’observation et à l’analyse des faits sociaux 
et des conduites humaines ainsi qu’à l’interprétation ou à l’explication des problèmes 
sociaux;

• de connaître la méthodologie du travail social et de développer les habiletés d’analyse 
et d’intervention pertinentes à une pratique avec des personnes, des familles, des 
groupes et des collectivités;

• de comprendre les effets qu’exercent sur la pratique les lois, les politiques, les pro-
grammes, les services ainsi que les instances organisationnelles et administratives 
qui lui servent d’encadrement et de support;

• d’approfondir certaines problématiques sociales qui occupent une place importante 
dans le champ des services sociaux ainsi que les pratiques qui s’y rapportent;

• de s’initier aux cadres de référence théoriques développés par des disciplines connexes 
ou dans des champs d’études voisins afin d’élargir la compréhension des phénomènes 
et des problèmes sociaux;

• de développer les attitudes propices au perfectionnement professionnel continu.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet

CréDiTS eXiGéS : 90

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (78 crédits)

BlOC 1 Dynamique et problématique sociale
CR

SES ��0 Dynamique des conduites humaines 3
SES �20 Dynamique des groupes 3
SES �30 Dynamique communautaire 3
SES �40 Pauvreté, inégalité, marginalité 3
SES 240 Problématique familiale 3
SES 340 Analyse du social 3

BlOC 2 Contexte institutionnel de la pratique
CR

SES �05 Origines et évolution des services sociaux 3
SES 205 Aspects juridiques et déontologiques du service social 3
SES 335 Déterminants organisationnels de la pratique 3
SES 405 Politiques sociales et programmes sociaux 3 

BlOC 3 méthodes d’analyse et d’intervention
CR

SES �02 Introduction au service social 3
SES �03 Le processus d’intervention psychosociale 3
SES 243 Travail avec les familles et les réseaux sociaux 3
ou
SES 366 Pratiques d'intervention collective 3
SES 253 Travail avec les groupes 3
SES 263 Pratiques d’action communautaire 3
SES 4�3 Modèles de pratique en service social 3
SES 433 Méthodes de recherche sociale 3
SES 543 Travail de synthèse 2

BlOC 4 Stages de formation pratique
CR

SES 502 Laboratoire de préparation au stage �
SES 532 Stage en intervention sociale I 9
SES 533 Laboratoire d'intégration théorique 3
SES 542 Stage en intervention sociale II �2

Activités pédagogiques à option (�2 crédits)

Choisies parmi les activités des blocs suivants :

BlOC 5 Problématiques et pratiques spécifiques
Deux activités choisies parmi les suivantes :

CR
SES 380 Toxicomanie et intervention sociale 3
SES 38� Problèmes sociaux des enfants et travail social 3
SES 382 Problèmes sociaux des jeunes et travail social 3
SES 383 Problèmes de santé et travail social 3
SES 384 Problèmes de santé mentale et travail social 3
SES 385 Problèmes sociaux du vieillissement et travail social 3
SES 386 Société multiethnique et travail social 3
SES 387 Situations de handicap et travail social 3

BlOC 6 Formation multidisciplinaire
Deux activités choisies parmi les suivantes :

CR
SES 227 Théories du changement social 3
SES 229 Théories de la personnalité 3
SES 236 Femmes et sociétés 3
SES 238 Administration sociale 3
SES 239 Criminologie et criminalité adulte 3
SES 24� Pratiques d'intervention en situation de crise 3
SES 244 Interventions en protection de la jeunesse 3
SES 3�8 éthique et philosophie sociale 3
SES 32� Aspects légaux de la pratique 3
SES 367 Développement local communautaire 3
SES 498 Questions sociales contemporaines 3
SES 499 Pratiques sociales contemporaines 3
SES 387 Situations de handicap et travail social 3

Baccalauréat en traduction professionnelle

renSeiGnemenTS
819 821-8000, poste 62277 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
traduction@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission au trimestre d’automne

GrADe
Bachelière ou bachelier ès arts, B.A.

OBJeCTiFS

Objectif général
Former des professionnelles et professionnels de la traduction de l’anglais au français 
aptes à traduire des textes de genres et de domaines variés, à utiliser des outils infor-
matiques spécialisés et à prendre en compte la dimension culturelle de l’activité de 
traduction.



6 - 24

FACUlTé DeS leTTreS eT SCienCeS hUmAineS UNIvERSITé DE ShERBROOKE

Objectifs spécifiques
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• de traduire des textes, principalement de l’anglais au français;
• d’acquérir des compétences en rédaction;
• d’acquérir des compétences en révision de textes traduits vers le français;
• d’acquérir des connaissances théoriques et historiques sur la langue française;
• d’analyser de manière approfondie des textes anglais;
• d’exploiter les ressources informatiques utilisées en traduction;
• de tenir compte de la dimension culturelle dans l’analyse du texte de départ et dans 

son transfert en langue d’arrivée;
• d’avoir accès aux titres de traductrice agréée ou de traducteur agréé et de terminologue 

agréée ou de terminologue agréé décernés par l’Ordre des traducteurs, terminologues 
et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ) après avoir satisfait aux exigences de ce 
dernier. Le programme a été conçu de façon à respecter les critères d’agrément établis 
par l’OTTIAQ.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

Condition particulière
Avoir réussi l’activité ANS 500 Anglais avancé II ou avoir atteint le niveau équivalent, ou 
avoir atteint l’objectif et le standard suivants : 0008, 0009, 000N, 000P ou 0�P4.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel
Régime coopératif à temps complet, à option, pour un certain nombre d'étudiantes et 
d'étudiants

mODAliTéS DU réGime COOPérATiF
L'étudiante ou l'étudiant s'inscrit en première session au trimestre d’automne et l'agen-
cement des sessions d'études (S) et des stages de travail (T) est le suivant :

1re année 2e année 3e année 4e année

AUT hIv éTé AUT hIv éTé AUT hIv éTé AUT hIv

S-� S-2 - S-3 T-� S-4 T-2 S-5 T-3 S-6 -

 
COnDiTiOnS D'ACCÈS AU réGime COOPérATiF
L'étudiante ou l'étudiant, pour avoir accès au régime coopératif, doit avoir réussi toutes 
les activités pédagogiques obligatoires des deux premières sessions d'études, être inscrit 
aux activités pédagogiques obligatoires de la troisième session et maintenir une moyenne 
cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3.

CréDiTS eXiGéS : 90

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires(1) (63 crédits)

Activités pédagogiques connexes à l’activité de traduction
CR

ANG �0� Applied English Grammar 3
ANG �28 English Composition 3
CRM �03 Norme et analyse(2) 3
CRM �04 Rédaction : style et clarté 3
CRM �43 Révision de textes 3
CRM 300 Grammaire avancée 3
LCR �00 Langue, culture et société 3
TRA ��� Informatique fonctionnelle et traduction 3
TRA 40� Fonctions culturelles et sociales de la traduction 3

Activités pédagogiques de transfert linguistique
CR

ANG �32 Introduction to Translation, French to English 3
TRA �00 Documentation et traduction 3
TRA ��0 Initiation à la traduction 3
TRA �33 Stylistique comparée, français-anglais 3
TRA 2�0 Traduction générale 3
TRA 2�� Traductique 3
TRA 300 Terminologie et traduction spécialisée 3
TRA 3�0 Traduction littéraire 3
TRA 3�3 Traduction administrative 3
TRA 3�5 Traduction scientifique et technique 3
TRA 3�6 Traduction en sciences sociales 3
TRA 4�2 Traduction et révision 3

Activités pédagogiques à option (2� à 27 crédits)

Au moins quatre activités pédagogiques (�2 crédits) choisies dans un même bloc (2, 
3 ou 4)

BlOC 1 : Traduction professionnelle
CR

ANG 330 Specialized Translation, French to English 3
ANG 435 Literary Translation, French to English 3
PhI �62 Approches philosophiques de la traduction 3
TRA 3�2 Traduction journalistique 3
TRA 3�4 Traduction publicitaire 3
TRA 600 Cours tutoral I 3
TRA 604 Atelier de traduction 3

BlOC 2 : langue et culture françaises
CR

ELC �00 Littérature, culture et société 3
ELC �04 Littérature québécoise : des origines à �940 3
ELC �05 Littérature québécoise : de �940 à nos jours 3
ELC �06 Littérature française : �7e – �8e siècles 3
ELC �07 Littérature française : �9e – 20e siècles 3
ELC 226 La censure au Québec 3
ELC 227 histoire de l'édition littéraire au Québec 3
ELC 229 Périodiques et histoire du livre au Québec 3
ELC 230 Critique littéraire au Québec 3
LCR 30� Le sens : texte et contexte 3
LCR 302 histoire de la langue française 3
LCR 303 Français québécois : aspects généraux 3
LCR 304 Analyse conversationnelle 3
LCR 305 Grammaire descriptive 3
LCR 306 variation du français 3
LCR 307 Lexique et banques de données informatisées 3
LCR 308 Aménagement de la langue 3
LCR 309 Les dictionnaires 3
LCR 3�0 Lexicologie 3
LCR 3�� Recherches sur la langue : problèmes spécifiques 3

ou toute autre activité pédagogique en littérature d’expression française jugée pertinente 
dans la formation

BlOC 3 : langue et culture anglaises
CR

ANG ��0 Introduction to Linguistics 3
ANG �40 Introduction to Literature 3
ANG �60 Intercultural Studies 3
ANG 2�0 The Origins of Modern English 3
ANG 225 Advanced Writing Skills 3
ANG 260 Cultural Studies 3
ANG 3�0 Sociolinguistics and Language Variation 3
ANG 322 Writing for the Print Media 3
ANG 323 Writing for Public Relations and Advertising 3
ANG 324 Technical Writing I 3
ANG 325 Business Communication 3
ANG 34� Introduction to Comparative Literature 3
ANG 352 English-Canadian Literature I 3
ANG 353 English-Canadian Literature II 3
ANG 426 Editing 3
ANG 427 Scriptwriting for TV, Film and Theatre 3
ANG 455 Anglo-Québécois Literature 3
ANG 560 English-Canadian Poetry 3
ANG 56� English-Canadian Prose 3
ANG 620 Creative Writing Workshop 3

ou toute autre activité pédagogique en littérature d’expression anglaise jugée pertinente 
dans la formation

BlOC 4 : rédaction professionnelle et multimédia
CR

CRM ��5 Médias numériques 3
CRM �22 Anglicismes au Québec 3
CRM �23 Rédaction professionnelle 3
CRM �42 Internet et multimédia I 3
CRM �44 Rédaction technique et promotionnelle 3
CRM 204 Rédaction de scénarios 3
CRM 220 Résumé et rédaction professionnelle 3
CRM 222 Révision et réécriture 3
CRM 223 Rédaction créative 3
CRM 225 Lecture et analyse d'écrits professionnels 3
CRM 243 Internet et multimédia II 3
CRM 260 Rédaction journalistique 3
CRM 26� Magazines et périodiques 3
CRM 264 vulgarisation scientifique 3
CRM 265 Critique culturelle 3
CRM 30� Projet terrain en CRM 3
CRM 325 Fondements de la rédaction 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

Il est recommandé de consacrer les activités pédagogiques au choix à l’apprentissage 
d’une langue étrangère (espagnol, portugais, italien, allemand, etc.).
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(�) Si après avoir subi un test d’anglais, l’étudiante ou l’étudiant doit suivre l’activité 
pédagogique ANS 500 Anglais avancé II comme préalable aux activités pédagogiques 
ANG ou TRA, celle-ci sera considérée comme une activité hors programme.

(2) L’étudiante ou l’étudiant ayant échoué au test GRAM doit suivre l’activité CRM 0�0 
Grammaire fondamentale (préalable au cours CRM �03 Norme et analyse, obliga-
toire au baccalauréat en traduction professionnelle). Dans un tel cas, celle-ci sera 
considérée comme une activité hors programme.

Baccalauréat multidisciplinaire

renSeiGnemenTS
819 821-7200 (téléphone) 
819 821-8211 (télécopieur) 
multi@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Faculté des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
• Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été
• L'admission au cheminement individualisé ne se fait qu'aux trimestres d’automne et 

d’hiver

GrADe : Bachelière ou bachelier ès arts, B.A. 

Le baccalauréat multidisciplinaire permet deux cheminements : un cheminement par 
cumul de mineures ou de certificats ou un cheminement individualisé.

OBJeCTiFS

Objectif général
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d'acquérir des connaissances dans plusieurs disciplines.

Objectifs spécifiques

du cheminement par cumul de mineures ou de certificats
• d'acquérir une formation polyvalente lui procurant une diversification de connaissances 

plutôt qu'une spécialisation dans un domaine particulier;
• de se préparer au marché du travail en se donnant un bagage de connaissances 

multidisciplinaires;

du cheminement individualisé
• d'acquérir une formation sur mesure en lien direct avec un emploi actuel ou à venir;
ou
• d'acquérir une formation sur mesure destinée à se préparer adéquatement à des 

études de 2e cycle;

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

Condition particulière pour le cheminement individualisé
Soumettre un plan de formation selon des modalités définies par la Faculté qui démon-
tre que la formation visée sera à la fois horizontale et verticale et qu’aucun programme 
existant parmi ceux déjà offerts par l’Université ne pourra y répondre.
Avoir reçu l'approbation de son plan de formation de la part de la personne responsable 
du programme à la Faculté.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 90

PrOFil DeS éTUDeS

CheminemenT PAr CUmUl De mineUreS OU De CerTiFiCATS

Certificats et mineures admissibles
Plus d’une trentaine de certificats et de mineures sont offerts dans cinq facultés dif-
férentes :

• Faculté des lettres et sciences humaines
 Certificat en anglais langue seconde, certificat en arts visuels, certificat en culture 

musicale, certificat en études politiques, certificat en histoire, certificat en histoire 
du livre et de l'édition, certificat en interprétation musicale, certificat en langues mo-
dernes, certificat en lettres et langue françaises, certificat en philosophie, certificat 
en psychologie, certificat en rédaction professionnelle anglaise, certificat en relations 
internationales, certificat en traduction, certificat multidisciplinaire, mineure en études 
anglaises, mineure en service social.

• Faculté d'administration (possibilité de choisir deux composantes seulement)
 Certificat en administration des affaires, certificat en analyse économique, certificat 

en comptabilité, certificat en gestion de l'information et des systèmes, certificat en 
gestion des coopératives, certificat en gestion des organisations, certificat en gestion 
des ressources humaines, certificat en gestion du marketing, certificat en gestion 
financière, certificat en management, certificat en santé et sécurité du travail, mineure 
en économique.

• Faculté de médecine et des sciences de la santé
 Certificat en toxicomanie

• Faculté des sciences (possibilité de choisir une seule composante)
 Certificat en technologies de l'information, mineure en biologie, mineure en chimie, 

mineure en mathématiques, mineure en physique.

• Faculté de théologie et d'études religieuses
 Certificat en théologie orthodoxe, certificat en théologie pastorale, mineure en théo-

logie.

rÈGlemenTS COmPlémenTAireS

CheminemenT PAr CUmUl De mineUreS OU De CerTiFiCATS
Dans le cadre de ce cheminement, une étudiante ou un étudiant ne peut compléter 
deux programmes de certificat ou deux mineures dans une même discipline et plus 
d'une mineure de la Faculté des sciences. Elle ou il ne peut obtenir plus de 36 crédits 
dans une même discipline.
Dans le cadre de ce cheminement, une étudiante ou un étudiant ne peut s'inscrire à plus 
du tiers (�/3) des crédits requis pour l'obtention d'un certificat sans y être admis.
Dans le cadre de ce cheminement, une étudiante ou un étudiant ne peut s'inscrire à 
plus du tiers (�/3) des crédits constituant une mineure sans avoir satisfait aux exigences 
d'accès à cette mineure. Pour s'inscrire à une activité pédagogique d'une mineure de 
la Faculté des sciences, l'étudiante ou l'étudiant doit satisfaire au bloc d'exigences des 
conditions particulières d'admission du programme de grade de �er cycle de la discipline 
choisie.
Pour obtenir un diplôme de certificat, l'étudiante ou l'étudiant devra respecter les exigen-
ces de l'article du Règlement des études relatif à l’attribution d’un grade, d’un certificat 
ou d’une attestation d’études. Elle ou il devra notamment respecter la condition d’avoir 
une moyenne cumulative d’au moins 2,0 dans un système où la note maximale est de 4,3 
pour chacune des composantes de son baccalauréat multidisciplinaire.
La Faculté se réserve le droit d'interdire à une étudiante ou à un étudiant qui aurait été 
préalablement refusé dans un programme spécialisé de s'inscrire en bloc, au cours 
de ses deux premières sessions, aux activités pédagogiques de la mineure reliée à ce 
programme.

CheminemenT inDiViDUAliSé
Le plan de formation envisagé ne doit correspondre à aucun autre plan de formation déjà 
offert par l'Université. À ce titre, il s'agit véritablement d'un profil d'études individualisé 
et sur mesure. Le plan de formation comprend un ensemble d'activités pédagogiques 
de premier cycle puisées dans diverses disciplines ou champs d'études; il devra être 
progressif et comporter des activités pédagogiques de niveaux fondamental, intermé-
diaire et avancé.
Les activités pédagogiques doivent être en lien étroit avec les objectifs de formation 
de l'étudiante ou de l'étudiant. Ainsi, le choix des disciplines et le nombre de crédits 
dans chacune d'elles sont déterminés selon les exigences particulières d'une fonction 
de travail ou le profil particulier d'études de premier cycle exigé pour l'admission à un 
programme de deuxième cycle. Au besoin, la Direction se réserve le droit de consulter des 
personnes-ressources afin de valider la correspondance entre les objectifs de formation 
poursuivis et le choix des activités pédagogiques.

mineure en administration

renSeiGnemenTS 
819 821-7313 (téléphone) 
819 821-7312 (télécopieur) 
premier-cycle.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Faculté d'administration

ADmiSSiOn

Conditions particulières
Bloc d’exigences �0.�2 soit : Mathématiques �03, �05 et 203
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants : 00UN, 00UP, 00UQ

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (�8 crédits)
CR

ADM ��� Principes d’administration 3
CTB ��5 Introduction à la comptabilité générale I 3
FEC 222 éléments de gestion financière 3
GIS ��3 Introduction aux systèmes d’information dans les organisations 3
GRh 22� Gestion du personnel et relations industrielles 3
MAR 22� Marketing 3
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Activités pédagogiques à option (�2 crédits)

Choisies parmi les suivantes :
CR

ADM �0� Communication 3
CTB 2�5 Introduction à la comptabilité générale II 3
CTB 32� Comptabilité de gestion I : Fondements 3
CTB 333 Comptabilité de management I 3
FEC 333 Analyse des décisions financières 3
FEC 444 Gestion financière approfondie 3
GRh ��� Aspects humains des organisations 3
GRh 332 Planification et sélection 3
GRh 35� Conventions collectives 3
MAR 33� Comportement du consommateur 3
MQG 332 Méthodes analytiques de gestion 3
MQG 342 Gestion des opérations 3
ou l’une ou l’autre des deux activités suivantes :
ADM 32� Droit des affaires et des entreprises 3
CTB 334 Droit corporatif 3

mineure en biologie

renSeiGnemenTS 
819 821-7071 (téléphone) 
819 821-7921 (télécopieur) 
biologie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de biologie, Faculté des sciences

ADmiSSiOn

Conditions particulières
Bloc d’exigences �0.9 soit : Mathématiques �03, 203, Physique �0�, 20�, 30�-78, 
Chimie �0�, 20�, Biologie 30�
ou

avoir atteint les objectifs et les standards suivants : 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 
00UR, 00US, 00UT. 

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS
Pour les étudiantes et étudiants inscrits au programme de baccalauréat en philosophie 
ou au programme de baccalauréat multidisciplinaire

Activités pédagogiques à option (30 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes :
CR

BCL �02 Biologie cellulaire I 3
BCM �04 Biochimie métabolique �
BCM ��� Biochimie générale I - Travaux pratiques 2
BCM ��2 Biochimie générale I 2
BIO �0� Biométrie 3
BOT �04 Biologie végétale 2
COR 200 Introduction à la chimie organique 2
ECL ��0 écologie générale 3
EMB �06 Biologie du développement 3
GNT 302 Génétique 3
MCB �00 Microbiologie 3
MCB �0� Microbiologie - Travaux pratiques �
PSL �04 Physiologie animale 3
PSv �00 Physiologie végétale 2
PSv �03 Physiologie végétale - Travaux pratiques �
TSB 303 Méthodes analytiques en biologie 2
ZOO �04 Formes et fonctions animales 4
ZOO �05 Formes et fonctions animales - Travaux pratiques �

mineure en chimie

renSeiGnemenTS 
819 821-8000, poste 63009 (téléphone) 
819 821-7921 (télécopieur) 
chimie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de chimie, Faculté des sciences
Pour les étudiantes et étudiants inscrits au programme de baccalauréat en philosophie 
ou au programme de baccalauréat multidisciplinaire.

ADmiSSiOn

Condition particulière
Bloc d’exigences �0.9 soit : Mathématiques �03, 203, Physique �0�, 20�, 30�-78, Chimie 
�0�, 20�, Biologie 30�
ou

avoir atteint les objectifs et les standards suivants : 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 
00UR, 00US, 00UT.

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (2� crédits)
CR

CAN 300 Chimie analytique 3
CAN 305 Méthodes quantitatives de la chimie - Travaux pratiques 2
ChM 302 Techniques de chimie organique et inorganique - Travaux pratiques 3
ChM 308 La chimie dans notre environnement 2
CIQ 300 Chimie inorganique I 3
COR 200 Introduction à la chimie organique 2
COR 306 Chimie organique 2
CPh 3�� Chimie physique 4 

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques de sigle BCM, CAN, ChM ou CIQ du pro-
gramme de baccalauréat en chimie.

mineure en culture musicale

renSeiGnemenTS 
819 821-8040 (téléphone) 
819 821-7635 (télécopieur) 
etudes.musique@USherbrooke.ca (adresse électronique) 

reSPOnSABiliTé : école de musique, Faculté des lettres et sciences humaines

OBJeCTiFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant : 

• d'acquérir une culture générale dans le domaine musical;
• de développer ses habiletés en musique.

ADmiSSiOn

Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel 

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques à option (27 à 30 crédits)

Choisies parmi les activités des blocs suivants :

BlOC histoire de la musique et littérature musicale
Au moins quatre activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUh �00 La musique du Moyen Âge à Bach 3
MUh ��� Répertoire symphonique et concertant 3
MUh ��4 Musique et cinéma 3
MUh 202 histoire de la musique de �400 à �700 3
MUh 203 histoire de la musique de �700 à �8�0 3
MUh 204 histoire de la musique de �8�0 à �900 3
MUh 205 histoire de la musique de �900 à �945 3
MUh 206 histoire de la musique de �945 à nos jours 3
MUh 2�0 histoire de la pensée musicale 3
MUh 2�3 Littérature du piano 3
MUh 2�4 Littérature de l’instrument ou de la voix 3
MUh 2�5 Littérature des instruments d’orchestre 3
MUh 2�6 Connaissance du répertoire 3
MUh 25� histoire du jazz I 3
MUh 252 histoire du jazz II 3
MUh 253 Musiques du monde 3

BlOC Pratique musicale(1)

D'aucun à neuf crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
CR

MUI �27 Atelier de musique contemporaine I �
MUI �28 Atelier de musique contemporaine II �
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MUI �4� Pratique instrumentale I �
MUI �42 Pratique instrumentale II �
MUI �43 Pratique instrumentale III �
MUI �46 Orchestre de chambre I �
MUI �47 Orchestre de chambre II �
MUI �5� Ensemble vocal I �
MUI �52 Ensemble vocal II �
MUI �53 Orchestre symphonique I �
MUI �54 Orchestre symphonique II �
MUI �55 Orchestre d'harmonie I �
MUI �56 Orchestre d'harmonie II �
MUI �57 Stage band I �
MUI �58 Stage band II �
MUI �6� Technique vocale I �
MUI �62 Technique vocale II �
MUI �63 Atelier de lecture vocale I �
MUI �64 Atelier de lecture vocale II �
MUI �7� Atelier de musique de chambre I �
MUI �72 Atelier de musique de chambre II �
MUI 227 Atelier de musique contemporaine III �
MUI 228 Atelier de musique contemporaine Iv �
MUI 246 Orchestre de chambre III �
MUI 247 Orchestre de chambre Iv �
MUI 25� Ensemble vocal III �
MUI 252 Ensemble vocal Iv �
MUI 253 Orchestre symphonique III �
MUI 254 Orchestre symphonique Iv �
MUI 255 Orchestre d'harmonie III �
MUI 256 Orchestre d'harmonie Iv �
MUI 257 Stage band III �
MUI 258 Stage band IV �
MUI 26� Technique vocale Iv 2
MUI 262 Technique vocale III 2
MUI 263 Atelier de lecture vocale III 2
MUI 264 Atelier de lecture vocale Iv 2
MUI 327 Atelier de musique contemporaine v �
MUI 328 Atelier de musique contemporaine vI �
MUI 346 Orchestre de chambre v �
MUI 347 Orchestre de chambre vI �
MUI 35� Ensemble vocal v �
MUI 352 Ensemble vocal vI �
MUI 353 Orchestre symphonique v �
MUI 354 Orchestre symphonique vI �
MUI 355 Orchestre d'harmonie v �
MUI 356 Orchestre d'harmonie vI �
MUI 357 Stage band V �
MUI 358 Stage band VI �
MUI 36� Atelier d'art vocal et choral I 3
MUI 362 Atelier d'art vocal et choral II 3
MUI 363 Atelier d'art vocal et choral III 3

BlOC Autres activités
D'aucun à dix-huit crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
MUE �00 éléments de théorie musicale 3
MUE �0� éléments d'écriture musicale 3
MUE 20� harmonie tonale 3
MUE 203 Analyse de la musique des �8e et �9e siècles 3
MUE 204 Analyse de la musique du 20e siècle 3
MUE 205 Le contrepoint tonal I 3
MUE 2�0 écriture et analyse de la musique baroque 3
MUE 2�� Instrumentation 3
MUE 2�2 Initiation à l'arrangement 3
MUE 253 Arrangement jazz 3
MUE 254 Arrangement et composition jazz 3
MUS �05 Formation auditive I 3
MUS �06 Formation auditive II 2
MUS �23 Bibliographie et technique de recherche �
MUS �24 Introduction au langage musical 3
MUS �38 Propos sur la musique I �
MUS �39 Propos sur la musique II �
MUS �46 Industrie de la musique 3
MUS 25� harmonisation au clavier(2) �
MUS 26� harmonisation jazz au clavier(2) �
MUS 344 Enregistrement I 3
MUS 345 Enregistrement II 3
MUS 40� Séminaire de musique I �
MUS 402 Séminaire de musique II �
MUS 403 Séminaire de musique III 3
MUS 404 Séminaire de musique Iv 3
MUS 50� Formation auditive jazz I(2) 2
MUS 502 Formation auditive jazz II(2) 2
MUS 54� Danse folklorique et enfantine 3
MUS 542 Eutonie 3
MUS 543 Rythmique 3

MUT 20� édition musicale informatisée 3
MUT 202 Technologie musicale et production 3
MUT 2�� Musique et image 3

Activités pédagogiques au choix (0 ou 3 crédits)

(�) La réussite de l'audition est requise pour être admis à ces activités.
(2) Un test de classement est requis pour être admis à ces activités.

mineure en économique

renSeiGnemenTS
819 821-7313 (téléphone) 
819 821-7312 (télécopieur) 
economique.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Faculté d’administration

ADmiSSiOn

Condition particulière
Avoir réussi mathématiques �03 et un autre cours de mathématiques ou de méthodes 
quantitatives
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants : 00UN, 0022X ou 0�Y� et un autre 
objectif et un autre standard liés aux mathématiques ou aux méthodes quantitatives.

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (�8 crédits)
CR

ECN �09 économie environnementale 3
ECN ��6 Introduction à la macroéconomie 3
ECN 204 Introduction à la microéconomie 3
ECN 206 Analyse macroéconomique I 3
ECN 2�8 économie mondiale 3
ECN 548 histoire de la pensée économique I 3

Activités pédagogiques à option (�2 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques de sigles ECN du programme  
de baccalauréat en économique

mineure en études anglaises

renSeiGnemenTS 
819 821-8000, poste 62277 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.anglaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

Condition particulière
Pour la personne provenant d'un établissement collégial de langue anglaise, seule la 
condition générale s'applique.
Les finissantes et finissants d'un cégep francophone devront avoir atteint en anglais 
langue seconde une formation équivalente à un cours de niveau avancé
ou 
avoir atteint les objectifs et les standards suivants : 0008 ou AS�9 ou BG05.

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques à option (30 crédits)

Dix activités du baccalauréat en études anglaises et interculturelles : rédaction, littérature 
et traduction / B.A. in English and Intercultural Studies: Professional Writing, Literature 
and Translation débutant par le sigle ANG, dont au moins cinq activités choisies parmi 
les suivantes :

CR
ANG �0� Applied English Grammar 3
ANG ��0 Introduction to Linguistics 3
ANG �28 English Composition 3
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ANG �32 Introduction to Translation, French to English 3
ANG �33 Comparative Stylistics, French-English 3
ANG 2�0 The Origins of Modern English 3
ANG 225 Advanced Writing Skills 3
ANG 27� Public Speaking 3
ANG 3�0 Sociolinguistics and Language Variation 3

mineure en histoire

renSeiGnemenTS 
819 821-7905 (téléphone) 
819 821-7909 (télécopieur) 
histoire@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département d'histoire, Faculté des lettres et sciences hu-
maines

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

hST ��7 Production de l'histoire 3

Activités pédagogiques à option (27 crédits)

Au moins quatre activités du bloc Formation de base dont une en histoire canadienne 
du tronc commun du baccalauréat en histoire.
Au moins une activité du bloc Culture historique générale du cheminement spécialisé 
du baccalauréat en histoire.
D'aucune à deux activités du bloc Analyses historiques du cheminement spécialisé du 
baccalauréat en histoire.

mineure en études politiques

renSeiGnemenTS 
819 821-7221 (téléphone) 
819 821-7909 (télécopieur) 
politique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : école de politique appliquée, Faculté des lettres et sciences 
humaines

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• d’acquérir les connaissances requises pour comprendre les phénomènes politiques;
• de s’initier aux méthodes d’analyse en sciences politiques (sondages, panels, groupes 

de travail, discussion, etc.); 
• de développer sa compréhension des institutions et des mécanismes concrets de la 

politique nationale;
• de s'outiller en vue de participer concrètement aux différents phénomènes politi-

ques.

ADmiSSiOn

Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

POL �0� La politique canadienne et québécoise 3
POL ��3 histoire des idées politiques 3

Activités pédagogiques à option (24 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes :

BlOC Formation de base
Au moins deux activités choisies parmi les suivantes :

CR
GEP ��� Les statistiques en sciences politiques 3
GEP ��3 Analyse et sciences politiques 3
GEP 360 Recherche-terrain sur les sites de pouvoir 3
POL �02 Institutions politiques des états-Unis 3
POL �07 Groupes de pression et mouvements sociaux 3

POL �08 Partis politiques et systèmes électoraux 3
POL �09 Problématique politique, locale et régionale 3
POL ��� Femmes et politique 3
POL �20 vie politique et décisions économiques 3
POL �28 Les idées politiques au 20e siècle 3
POL �38 Politiques publiques : principes et mécanismes 3
POL �39 Politique comparée : méthodes et enjeux 3
POL 20� La gestion de l'état 3
POL 202 La politique et le juridique 3
POL 203 Questions d'actualité politique 3
POL 205 Démocraties modernes : grandeurs et misères 3
POL 206 Jeunesse et politique 3
POL 207 Légalité et légitimité 3
POL 208 Politique et propagande 3
POL 209 Politique et environnement 3 
POL 2�0 Système politique de l'Inde 3
POL 2�� Les autochtones : une réalité contemporaine 3
POL 2�2 Politique et religions 3
POL 2�3 Système politique de la Chine 3
POL 254 Sécurité : enjeux contemporains 3
POL 260 Art et politique 3

BlOC relations internationales
D’une à trois activités choisies parmi les activités du certificat en relations internationales

mineure en lettres et langue françaises

renSeiGnemenTS 
819 821-7266 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines
La mineure en lettres et langue françaises permet aux étudiantes et étudiants inscrits 
dans la majeure en littérature, langue et culture, de suivre davantage d’activités pédago-
giques dans leur discipline, notamment en vue d’études supérieures en études littéraires 
ou en linguistique. Elle permet aussi aux étudiantes et étudiants inscrits dans d’autres 
programmes de la Faculté des lettres et sciences humaines de s’initier aux principales 
disciplines offertes en français au Département des lettres et communications.

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

CRM �03 Norme et analyse(�) 3

Activités pédagogiques à option (24 à 27 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques des disciplines portant les sigles ELC (études 
littéraires et culturelles), CRM (communication, rédaction et multimédia) et LCR (linguis-
tique �er cycle) selon la répartition suivante :

• au moins trois et au plus cinq activités de sigle ELC;
• au moins trois et au plus cinq activités de sigle CRM ou LCR

Activité pédagogique au choix (0 à 3 crédits)(2)

(�) Pour l’étudiante ou l’étudiant qui a déjà réussi l’activité CRM �03 Norme et analyse, 
le nombre maximum d’activités pédagogiques à option choisies dans les disciplines 
CRM ou LCR passe de cinq à six;

(2) L’étudiante ou l’étudiant ayant échoué au test GRAM doit suivre l’activité CRM 0�0 
Grammaire fondamentale. Dans un tel cas, elle devient l’activité pédagogique au 
choix.

mineure en mathématiques

renSeiGnemenTS 
819 821-7033 (téléphone) 
819 821-7921 (télécopieur) 
secretaire.math@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de mathématiques, Faculté des sciences

ADmiSSiOn

Condition particulière
Bloc d’exigences �0.�2 soit : Mathématiques �03, �05 et 203
ou

avoir atteint les objectifs et les standards suivants : 00UN, 00UP, 00UQ
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CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS
Pour les étudiantes et étudiants inscrits au programme de baccalauréat en philosophie 
ou de baccalauréat multidisciplinaire.

Activités pédagogiques à option (30 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes :
CR

IFT �59 Analyse et programmation 3
IFT 3�� Informatique théorique 3
MAT ��� éléments de mathématiques 3
MAT ��4 Mathématiques discrètes 3
MAT �28 éléments d’analyse 3
MAT �4� éléments d’algèbre 3
MAT �53 Introduction à l’algèbre linéaire 3
MAT 228 Techniques d’analyse mathématique 3
MAT 253 Algèbre linéaire 3
MAT 324 Modèles mathématiques 3
MAT 34� Nombres et polynômes 3
MAT 345 Compléments d'analyse 3
MAT 4�7 Méthodes numériques en algèbre linéaire 3
MAT 453 Calcul différentiel et intégral des Rn 3
ROP 3�7 Programmation linéaire 3
ROP 530 Programmation en nombres entiers 3
STT 289 Probabilités 3
STT 389 Statistique 3
STT 489 Processus stochastiques 3

mineure en philosophie

renSeiGnemenTS 
819 821-8000, poste 65548 (téléphone) 
819 821-8211 (télécopieur) 
philo1@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de philosophie et d'éthique appliquée, Faculté 
des lettres et sciences humaines

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

PhI �27 Introduction à la philosophie 3
PhI �3� Argumentation écrite et méthodologie 3
PhI 370 Panorama de l’histoire de la pensée humaine 3

Activités pédagogiques à option (2� crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques du certificat en philosophie

mineure en physique

renSeiGnemenTS
819 821-8000, poste 63009 (téléphone) 
819 821-7921 (télécopieur) 
mineure@physique.USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de physique, Faculté des sciences

ADmiSSiOn

Condition particulière
Bloc d’exigences �0.�0 soit : Mathématiques �03, �05 et 203, Physique �0�, 20�, 30�-
78, Chimie �0�, 20�, Biologie 30�.

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS
Pour les étudiantes et étudiants inscrits au programme de baccalauréat en philosophie 
ou au baccalauréat multidisciplinaire.

Activités pédagogiques à option (30 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes :
CR

IFT �59 Analyse et programmation 3
MAT �98 Calcul avancé 3
MAT 297 Compléments de mathématiques 3
MAT 298 Calcul vectoriel 3
PhQ ��0 Mécanique I 3

PhQ �20 Optique et ondes 3
PhQ �7� Physique contemporaine 3
PhQ 2�0 Phénomènes ondulatoires 3
PhQ 220 électricité et magnétisme 3
PhQ 260 Travaux pratiques I 3
PhQ 3�0 Mécanique II 3
PhQ 330 Mécanique quantique I 3
PhQ 340 Physique statistique I 3
PhQ 399 histoire des sciences 3
PhQ 440 Physique statistique II 3

mineure en relations internationales

renSeiGnemenTS 
819 821-7221 (téléphone) 
819 821-7909 (télécopieur) 
relations.internationales@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : école de politique appliquée, Faculté des lettres et sciences 
humaines

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d'acquérir les outils d'analyse (concepts, approches théoriques) et les connaissances 
requises pour comprendre l'évolution et les dynamiques des relations internationales 
contemporaines;

• de s'initier au fonctionnement réel des grandes organisations internationales et de se 
familiariser avec les principes et normes du droit international;

• d'approfondir sa réflexion dans des problématiques particulières dont celles de la 
mondialisation, de l'organisation des rapports internationaux et des diverses formes 
de développement;

• d'acquérir des habiletés pratiques dans le domaine de la gestion et de la résolution 
des différends et des conflits internationaux.

ADmiSSiOn

Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

REL �22 Les Nations Unies : défis et enjeux 3
REL �29 Réflexions sur les relations internationales 3

Activités pédagogiques à option (24 crédits)

BlOC Formation de base
Au moins cinq activités choisies parmi les suivantes :

CR
GEP ��� Les statistiques en sciences politiques 3
GEP ��3 Analyse et sciences politiques 3
GEP 350 Simulation des travaux de l'ONU I  3
GEP 35� Simulation des travaux de l'ONU II  3
GEP 360 Recherche-terrain sur les sites de pouvoir 3
REL �04 La problématique des relations Nord-Sud 3
REL �26 Le monde soviétique : continuités et ruptures 3
REL �27 Les états modernes en ébullition 3
REL �32 Le Canada et le Québec dans le monde 3
REL �33 Les états-Unis et le monde 3
REL 2�7 La construction européenne 3
REL 220 Politiques budgétaires comparées 3
REL 22� écopolitique internationale 3
REL 222 Organisations internationales : études de cas 3
REL 250 Les nationalismes 3
REL 25� Actualité politique internationale 3
REL 252 Amérique intégrée : développement et obstacles 3
REL 253 Acteurs non étatiques 3
REL 254 Stratégies : approches et mécanismes 3
REL 255 L'Asie dans les relations internationales 3
REL 256 Les systèmes politiques du Moyen Orient 3
REL 257 Migration et mondialisation : enjeux politiques 3
REL 258 Construction de la société civile 3
REL 259 Les systèmes politiques d'Amérique latine 3
REL 260 La Chine dans le monde et au Canada 3
REL 26� Systèmes politiques de l’Afrique 3
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REL 262 Relations internationales et criminalité 3
REL 263 Grands enjeux du 2�e siècle 3

BlOC études politiques
Une à trois activités choisies dans le certificat en études politiques

mineure en service social

renSeiGnemenTS 
819 821-7244 (téléphone) 
819 821-7112 (télécopieur) 
service.social@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de service social, Faculté des lettres et sciences 
humaines

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• de s’initier à certaines problématiques spécifiques du champ du service social ou de 
disciplines connexes;

• de s’initier à certaines pratiques d’intervention sociale;
• de s’initier aux modèles explicatifs et aux méthodes d’analyse et d’intervention en 

service social.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

Condition particulière
Avoir obtenu au minimum 30 crédits universitaires.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques à option (27 à 30 crédits)

Neuf ou dix activités choisies parmi les suivantes :

BlOC Problématiques et pratiques spécifiques du travail social
CR

SES 243 Travail avec les familles et les réseaux sociaux 3
SES 366 Pratiques d’intervention collective 3 
SES 380 Toxicomanie et intervention sociale 3
SES 38� Problèmes sociaux des enfants et travail social 3
SES 382 Problèmes sociaux des jeunes et travail social 3
SES 383 Problèmes de santé et travail social 3
SES 384 Problèmes de santé mentale et travail social 3
SES 385 Problèmes sociaux du vieillissement et travail social 3
SES 386 Société multiethnique et travail social 3
SES 387 Situations de handicap et travail social 3

BlOC Formation complémentaire
CR

SES 227 Théories du changement social 3
SES 229 Théories de la personnalité 3
SES 236 Femmes et sociétés 3
SES 238 Administration sociale 3
SES 239 Criminologie et criminalité adulte 3
SES 24� Pratiques d’intervention en situation de crise 3
SES 244 Interventions en protection de la jeunesse 3
SES 3�8 éthique et philosophie sociale 3
SES 32� Aspects légaux de la pratique 3
SES 366 Pratiques d’intervention collective 3
SES 367 Développement local communautaire 3
SES 498 Questions sociales contemporaines 3
SES 499 Pratiques sociales contemporaines 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)

mineure en théologie

renSeiGnemenTS 
819 821-7600 ou 819 821-7610 (téléphone) 
1 800 267-8337, poste 67610 (numéro sans frais) 
819 821-7677 (télécopieur) 
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département d’études religieuses, Faculté de théologie et 
d’études religieuses

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques à option (30 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques des programmes de certificat en théologie 
pastorale et de baccalauréat en théologie

mineure en traduction

renSeiGnemenTS 
819 821-8000, poste 62277 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.anglaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines
La mineure en traduction offre à l'étudiante ou à l'étudiant la possibilité de développer 
ses aptitudes à la traduction, principalement de l'anglais vers le français, d'approfondir 
sa connaissance du français écrit, d'améliorer celle de l'anglais écrit et d'acquérir des 
habiletés à traduire différents types de textes.

OBJeCTiFS
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• de s'initier à la traduction de textes généraux, spécialisés et littéraires de l'anglais vers 
le français;

• de perfectionner sa connaissance du français écrit et d'augmenter sa capacité de 
rédiger correctement en français;

• d'améliorer sa connaissance de l'anglais écrit;
• de se sensibiliser aux différences d'ordre lexical, grammatical et stylistique entre le 

français et l'anglais.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

Condition particulière
L'étudiante ou l'étudiant doit avoir réussi l'activité ANS 500 Anglais avancé II, avoir 
atteint le niveau équivalentou avoir atteint l'objectif et le standard suivants : 0008, 0009, 
000N, 000P ou 0�P4.

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires(1) (�5 crédits)
CR

ANG �28 English Composition 3
CRM �03 Norme et analyse(2) 3
CRM �04 Rédaction : style et clarté 3
TRA ��0 Initiation à la traduction 3
TRA �33 Stylistique comparée, français-anglais 3

Activités pédagogiques à option (�5 crédits)

BlOC 1
Au moins trois activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
ANG �32 Introduction to Translation, French to English 3
ANG 330 Specialized Translation, French to English 3
ANG 435 Literary Translation, French to English 3
TRA 2�0 Traduction générale 3
TRA 3�0 Traduction littéraire 3
TRA 3�2 Traduction journalistique 3
TRA 3�3 Traduction administrative 3
TRA 3�4 Traduction publicitaire 3
TRA 3�5 Traduction scientifique et technique 3
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TRA 3�6 Traduction en sciences sociales 3
TRA 4�2 Traduction et révision 3

BlOC 2
Au plus deux activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
CRM �22 Anglicismes au Québec 3
LCR �00 Langue, culture et société 3
PhI �62 Approches philosophiques de la traduction 3
TRA �00 Documentation et traduction 3
TRA ��� Informatique fonctionnelle et traduction 3
TRA 2�� Traductique 3
TRA 300 Terminologie et traduction spécialisée 3
TRA 40� Fonctions culturelles et sociales de la traduction 3

(�) Si après avoir subi un test d’anglais, l’étudiante ou l’étudiant doit suivre l’activité 
pédagogique ANS 500 Anglais avancé II comme préalable aux activités pédagogiques 
ANG ou TRA, celle-ci sera considérée comme une activité hors programme.

(2) L'étudiante ou l'étudiant ayant échoué au test GRAM doit suivre l'activité CRM 0�0 
Grammaire fondamentale (préalable au cours CRM �03 Norme et analyse, obligatoire 
au certificat en traduction). Dans un tel cas, celle-ci sera considérée comme une 
activité hors programme.

mineure multidisciplinaire

renSeiGnemenTS 
819 821-7200 (téléphone) 
819 821-8211 (télécopieur) 
multi@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Faculté des lettres et sciences humaines

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• de développer son aptitude à l’autoformation;
• de se perfectionner dans des disciplines ou des champs d’études de son choix, ce qui 

favorisera une meilleure polyvalence professionnelle;
• d’apprendre à identifier ses besoins de formation et à les traduire en objectifs d’ap-

prentissage, de même qu’à définir son propre profil de formation;
• d’acquérir des connaissances et des habiletés nouvelles dans les domaines liés direc-

tement à ses besoins, qu’ils soient personnels ou professionnels;
• de faire la synthèse critique des connaissances acquises qui auront été intégrées en 

un savoir applicable à sa situation professionnelle;
• d’évaluer de façon continue ses apprentissages.

ADmiSSiOn

Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS :

Activités pédagogiques au choix (30 crédits)

Ces activités sont choisies, à certaines conditions, dans deux à quatre disciplines ou 
champs d'études parmi l'ensemble des activités pédagogiques de l'Université.
Un minimum de six crédits est requis dans chaque discipline ou champ d'études 
choisi.

rÈGlemenT COmPlémenTAire

Advenant l'intégration de la mineure multidisciplinaire au baccalauréat multidiscipli-
naire, on ne peut dépasser 36 crédits dans une même discipline ou champ d'études 
admissible.

Certificat de qualification  
aux programmes de 1er cycle

renSeiGnemenTS

Vice-decanat@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Faculté d’administration, Faculté de droit, Faculté d’éducation, 
Faculté d’éducation physique et sportive, Faculté de génie, Faculté des lettres et 
sciences humaines, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Faculté des 
sciences, Faculté de théologie et d'études religieuses et Bureau de la registraire

Un comité de programme dont la composition varie selon l’appartenance facultaire des 
étudiantes et des étudiants inscrits au certificat de qualification aux programmes de 
�er cycle conseille le Bureau de la registraire qui assume la responsabilité pédagogique 
immédiate du programme, sa bonne marche et son développement.

Le certificat de qualification aux programmes de �er cycle permet deux chemine-
ments :

• un cheminement en génie, sciences et santé;
• un cheminement en sciences humaines et sociales.

Les activités pédagogiques du certificat de qualification aux programmes de �er cycle ne 
peuvent être reconnues dans le cadre d’un baccalauréat.
La faculté peut substituer une activité pédagogique à une autre.

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant qui ne satisfait pas aux conditions générales 
d’admission aux programmes de �er cycle :

• d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la poursuite d’études 
universitaires dans un programme de �er cycle de la Faculté d’administration, de la 
Faculté de droit, de la Faculté d’éducation, de la Faculté d’éducation physique et 
sportive, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences humaines, de la 
Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté des sciences ou de la 
Faculté de théologie et d'études religieuses.

ADmiSSiOn

Condition générale
Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires obtenu hors Québec ou détenir une 
formation jugée équivalente.

Conditions particulières
• Avoir été admis conditionnellement à un programme conduisant à un grade de �er cycle 

et posséder une connaissance fonctionnelle de la langue française.
• Avoir douze années de scolarité.
• Ne pas avoir fréquenté le cégep ou l’université, à moins d’être issu d’un système 

scolaire hors Québec.
• Présenter un excellent dossier scolaire.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS 

ACTiViTéS PéDAGOGiQUeS COmmUneS AUX DeUX CheminemenTS  
(6 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

CQP �00 Stratégies pour réussir ses études au Québec 3
CQP �0� Intégration-adaptation de stratégies d'études 3

CheminemenT en Génie, SCienCeS eT SAnTé

• 6 crédits d’activités pédagogiques communes aux deux cheminements
• 2� crédits d’activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 3 crédits d’activités pédagogiques à option du cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (2� crédits)
CR

CQP 20� Algèbre linéaire et calcul matriciel 3
CQP 202 électricité et magnétisme 3
CQP 203 Introduction au calcul intégral 3
CQP 204 Mécanique et ondes 3
CQP 205 Organisation et diversité du vivant 3
CQP 206 Chimie générale 3
CQP 207 Chimie des solutions 3

Activités pédagogiques à option (3 crédits)

Cette activité est choisie, à certaines conditions, parmi un ensemble d’activités péda-
gogiques proposées par la faculté.

CheminemenT en SCienCeS hUmAineS eT SOCiAleS

• 6 crédits d’activités pédagogiques communes aux deux cheminements
• �8 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 6 crédits d’activités pédagogiques à option du cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (�8 crédits)
CR

CQP 30� Introduction à la philosophie 3
CQP 302 Découvrons le Québec 3
CQP 303 histoire du Québec 3
CQP 304 Introduction à la psychologie 3
CQP 305 La rédaction universitaire 3
CQP 306 Migration et mondialisation 3



6 - 32

FACUlTé DeS leTTreS eT SCienCeS hUmAineS UNIvERSITé DE ShERBROOKE

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Ces activités sont choisies, à certaines conditions, parmi un ensemble d’activités péda-
gogiques proposées par la faculté.

Certificat en anglais langue seconde

renSeiGnemenTS
819 821-8000, poste 62560 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
langues@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant non anglophone :

• d’acquérir une maîtrise de l’anglais écrit et oral ou de perfectionner ses connaissances 
de la langue anglaise afin de communiquer efficacement dans diverses situations de 
la vie courante et de la vie professionnelle.

ADmiSSiOn

Conditions générales
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques à option (30 crédits)

BlOC 1 : niveau fondamental et intermédiaire
Au plus cinq activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
ANS 0�0 Anglais pour débutantes et débutants 3
ANS �00 Anglais fondamental  3
ANS 200 Anglais intermédiaire I  3
ANS 2�0 Communication orale intermédiaire I  3
ANS 230 L’anglais et la culture nord-américaine  3
ANS 300 Anglais intermédiaire II  3
ANS 3�5 Phonétique et prononciation  3
ANS 320 Anglais des affaires I  3
ANS 350 Lecture de textes scientifiques 3

BlOC 2 : niveau avancé
Au moins quatre et au plus neuf activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
ANG �0� Applied English Grammar  3
ANG ��0 Introduction to Linguistics  3
ANG �28 English Composition  3
ANG �32 Introduction to Translation, French to English  3
ANG �40 Introduction to Literature  3
ANG 225 Advanced Writing Skills  3
ANG 27� Public Speaking  3
ANG 3�0 Sociolinguistics and Language Variation  3
ANG 325 Business Communication  3
ANS 400 Anglais avancé I  3
ANS 4�0 Communication orale avancée I  3
ANS 420 Anglais des affaires II  3
ANS 430 La culture anglophone des Cantons-de-l’Est  3
ANS 450 Rédaction de textes scientifiques  3
ANS 455 Rédaction universitaire et professionnel 3
ANS 500 Anglais avancé II  3
ANS 505 Grammaire fondamentale anglaise  3
ANS 5�5 Phonétique et prononciation avancées 3

Activité pédagogique au choix (3 crédits)

Si, à la suite du test de classement, une étudiante ou un étudiant doit suivre une activité 
pédagogique d’introduction ANS 0�0 Anglais pour débutantes et débutants, cette activité 
constituera l’activité pédagogique au choix. Dans le cas contraire, l’activité au choix devra 
être choisie parmi les activités pédagogiques de sigle ANS ou ANG.

Certificat en arts visuels

renSeiGnemenTS
819 821-8000, poste 63669 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS
Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant :

• d’acquérir les connaissances pratiques et théoriques associées aux arts visuels et à 
la culture;

• d’expérimenter les dimensions créatrice et fonctionnelle de l'expression par les arts 
visuels;

• de développer un jugement esthétique et critique face au rôle de l’art et de l’artiste à 
travers l’histoire.

ADmiSSiOn

Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

ART �0� Les arts visuels et la culture 3
ART ��� Arts visuels : langages et techniques 3
ART 3�0 Projet de création 3

Activités pédagogiques à option (�8 ou 2� crédits)

Choisies parmi les activités des blocs suivants :

BlOC 1 : Théorie
Au moins deux et au plus cinq activités choisies parmi les suivantes :

CR
ART 2�0 L'art : de la Préhistoire au Moyen Âge 3
ART 2�� L'art : de la Renaissance au postimpressionnisme 3
ART 2�2 L'art : du début du 20e siècle à nos jours 3
ART 3�� Lecture et analyse de l'œuvre d'art 3
ART 3�2 Approches psychologiques des arts visuels 3
ART 3�8 histoire de l'illustration 3

BlOC 2 : Pratique
Au moins deux et au plus cinq activités choisies parmi les suivantes :

CR
ART 2�3 Dessin : techniques de base 3
ART 2�4 Dessin : composition 3
ART 2�5 Peinture : techniques de base 3
ART 2�6 Peinture et illustration 3
ART 2�7 Sculpture : techniques de base 3
ART 2�8 Sculpture : maquette et installation 3
ART 2�9 Photo vision 3
ART 220 vidéo d'art 3
ART 222 Pratique environnementale de l'in situ 3
ART 242 Infographie 3
ART 244 Création assistée par ordinateur 3
ART 3�3 Techniques mixtes 3
ART 3�4 Atelier du livre d'artiste 3
ART 3�5 Atelier de perfectionnement I 3
ART 3�6 Atelier de perfectionnement II 3
ART 403 Cours tutoral I 3
ART 404 Cours tutoral II 3

Activité pédagogique au choix (0 ou 3 crédits)
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Certificat en culture musicale

renSeiGnemenTS
819 821-8040 (téléphone) 
819 821-7635 (télécopieur)  
etudes.musique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : école de musique, Faculté des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke et Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d'acquérir une culture générale dans le domaine musical;
• de développer ses habiletés en musique.

ADmiSSiOn

Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel 

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques à option (27 à 30 crédits)

Choisies parmi les activités des blocs suivants : 

BlOC histoire de la musique et littérature musicale
Au moins quatre activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUh �00 La musique du Moyen Âge à Bach 3
MUh ��� Répertoire symphonique et concertant 3
MUh 202 histoire de la musique de �400 à �700 3
MUh 203 histoire de la musique de �700 à �8�0 3
MUh 204 histoire de la musique de �8�0 à �900 3
MUh 205 histoire de la musique de �900 à �945 3
MUh 206 histoire de la musique de �945 à nos jours 3
MUh 2�0 histoire de la pensée musicale 3
MUh 2�3 Littérature du piano 3
MUh 2�4 Littérature de l’instrument ou de la voix 3
MUh 2�5 Littérature des instruments d’orchestre 3
MUh 2�6 Connaissance du répertoire 3
MUh 25� histoire du jazz I 3
MUh 252 histoire du jazz II 3
MUh 253 Musiques du monde 3

BlOC Pratique musicale(1)

D'aucun à neuf crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
CR

MUI �4� Pratique instrumentale I �
MUI �42 Pratique instrumentale II �
MUI �43 Pratique instrumentale III �
MUI �46 Orchestre de chambre I �
MUI �47 Orchestre de chambre II �
MUI �5� Ensemble vocal I �
MUI �52 Ensemble vocal II �
MUI �53 Orchestre symphonique I �
MUI �54 Orchestre symphonique II �
MUI �55 Orchestre d’harmonie I �
MUI �56 Orchestre d’harmonie II �
MUI �57 Stage band I �
MUI �58 Stage band II �
MUI �6� Technique vocale I �
MUI �62 Technique vocale II �
MUI �63 Atelier de lecture vocale I �
MUI �64 Atelier de lecture vocale II �
MUI �7� Atelier de musique de chambre I �
MUI �72 Atelier de musique de chambre II �
MUI 246 Orchestre de chambre III �
MUI 247 Orchestre de chambre Iv �
MUI 25� Ensemble vocal III �
MUI 252 Ensemble vocal Iv �
MUI 253 Orchestre symphonique III �
MUI 254 Orchestre symphonique Iv �
MUI 255 Orchestre d’harmonie III �
MUI 256 Orchestre d’harmonie Iv �
MUI 257 Stage band III �
MUI 258 Stage band IV �

MUI 26� Technique vocale III 2
MUI 262 Technique vocale Iv 2
MUI 263 Atelier de lecture vocale III 2
MUI 264 Atelier de lecture vocale Iv 2
MUI 346 Orchestre de chambre v �
MUI 347 Orchestre de chambre vI �
MUI 35� Ensemble vocal v �
MUI 352 Ensemble vocal vI �
MUI 353 Orchestre symphonique v �
MUI 354 Orchestre symphonique vI �
MUI 355 Orchestre d'harmonie v �
MUI 356 Orchestre d'harmonie vI �
MUI 357 Stage band V �
MUI 358 Stage band VI �
MUI 36� Atelier d’art vocal et choral I 3
MUI 362 Atelier d’art vocal et choral II 3
MUI 363 Atelier d’art vocal et choral III 3

BlOC Autres activités
D'aucun à dix-huit crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
MUE �00 éléments de théorie musicale 3
MUE �0� éléments d'écriture musicale 3
MUE 20� harmonie tonale(2) 3
MUE 203 Analyse de la musique des �8e et �9e siècles 3
MUE 204 Analyse de la musique du 20e siècle 3
MUE 205 Contrepoint tonal I 3
MUE 2�0 écriture et analyse de la musique baroque 3
MUE 2�� Instrumentation 3
MUE 2�2 Initiation à l’arrangement 3
MUE 253 Arrangement jazz 3
MUE 254 Arrangement et composition jazz 3
MUS �05 Formation auditive I(�) 2
MUS �06 Formation auditive II(2) 2
MUS �23 Bibliographie et technique de recherche �
MUS �24 Introduction au langage musical 3
MUS �38 Propos sur la musique I �
MUS �39 Propos sur la musique II �
MUS �46 Industrie de la musique 3
MUS 25� harmonisation au clavier(2) �
MUS 26� harmonisation jazz au clavier(2) �
MUS 344 Enregistrement I 3
MUS 345 Enregistrement II 3
MUS 360 Stage d’enseignement I 2
MUS 36� Stage d’enseignement II 2
MUS 40� Séminaire de musique I �
MUS 402 Séminaire de musique II �
MUS 403 Séminaire de musique III 3
MUS 404 Séminaire de musique Iv 3
MUS 405 Séminaire de musique IX 3
MUS 406 Séminaire de musique X 3
MUS 407 Séminaire de musique XI �
MUS 408 Séminaire de musique XII �
MUS 50� Formation auditive jazz I(2) 2
MUS 502 Formation auditive jazz II(2) 2
MUS 54� Danse folklorique et enfantine 3
MUS 542 Eutonie 3
MUS 543 Rythmique 3
MUT 20� édition musicale informatisée 3
MUT 202 Technologie musicale et production 3
MUT 2�� Musique et image 3

Activités pédagogiques au choix (0 ou 3 crédits)

(�) La réussite de l'audition est requise pour être admis à ces activités.
(2) Un test de classement est requis pour être admis à ces activités.

Certificat en études politiques

renSeiGnemenTS 
819 821-7221 (téléphone) 
819 821-7909 (télécopieur) 
politique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : école de politique appliquée, Faculté des lettres et sciences 
humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• d’acquérir les connaissances requises pour comprendre les phénomènes politiques;
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• de s’initier aux méthodes d’analyse en sciences politiques (sondages, panels, groupes 
de travail, discussion, etc.);

• de développer sa compréhension des institutions et des mécanismes concrets de la 
politique nationale;

• de s'outiller en vue de participer concrètement aux différents phénomènes politi-
ques.

ADmiSSiOn

Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

POL �0� La politique canadienne et québécoise 3
POL ��3 histoire des idées politiques 3

Activités pédagogiques à option (24 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes :

BlOC Formation de base
Au moins deux activités choisies parmi les suivantes :

CR
GEP ��� Les statistiques en sciences politiques 3
GEP ��3 Analyse et sciences politiques 3
GEP 207 Bulletin multimédia en politique 3
GEP 360 Recherche-terrain sur les sites de pouvoir 3
POL �02 Institutions politiques des états-Unis 3
POL �07 Groupes de pression et mouvements sociaux 3
POL �08 Partis politiques et systèmes électoraux 3
POL �09 Problématique politique, locale et régionale 3
POL ��� Femmes et politique 3
POL �20 vie politique et décisions économiques 3
POL �28 Les idées politiques au 20e siècle 3
POL �38 Politiques publiques : principes et mécanismes 3
POL �39 Politique comparée : méthodes et enjeux 3
POL 20� La gestion de l'état 3
POL 202 La politique et le juridique 3
POL 203 Questions d'actualité politique 3
POL 205 Démocraties modernes : grandeurs et misères 3
POL 206 Jeunesse et politique 3
POL 207 Légalité et légitimité 3
POL 208 Politique et propagande 3
POL 209 Politique et environnement 3
POL 2�0 Système politique de l'Inde 3
POL 2�� Les autochtones : une réalité contemporaine 3
POL 2�2 Politique et religions 3
POL 2�3 Système politique de la Chine 3
POL 254 Sécurité : enjeux contemporains 3
POL 260 Art et politique 3

BlOC relations internationales
Une à trois activités choisies parmi les activités du certificat en relations internationales

Certificat en histoire

renSeiGnemenTS
819 821-7905 (téléphone) 
819 821-7909 (télécopieur) 
histoire@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département d'histoire, Faculté des lettres et sciences 
humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• d'acquérir des connaissances fondamentales sur l’histoire de différentes civilisa-
tions;

• de développer son esprit critique;
• de s'initier aux méthodes d'analyse en histoire.

ADmiSSiOn

Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (3 crédits)
CR

hST ��7 Production de l’histoire 3

Activités pédagogiques à option (27 crédits)

Au moins quatre activités du bloc Formation de base dont une en histoire canadienne 
du tronc commun du baccalauréat en histoire.

Au moins une activité du bloc Culture historique générale du cheminement spécialisé 
du baccalauréat en histoire.

D'aucune à deux activités du bloc Analyses historiques du cheminement spécialisé 
du baccalauréat en histoire.

Certificat en histoire du livre et de l'édition

renSeiGnemenTS
819 821-7266 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• de s'initier aux méthodes d'analyse en sociologie et en histoire du livre et de l'édi-
tion;

• de situer l'étude du livre et de l'édition dans la perspective plus vaste des recherches 
en communication;

• de développer la conscience face aux problèmes liés à la promotion et à la conservation 
de la culture du patrimoine imprimé;

• d'acquérir les connaissances requises pour comprendre les phénomènes éditoriaux;
• de développer la compréhension des enjeux et des mécanismes qui apparaissent dans 

la chaîne de production de toute publication;
• de s'outiller en vue de participer concrètement à la recherche en histoire du livre et 

de l'édition ou à une carrière dans le milieu du livre.

ADmiSSiOn

Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn

Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

ELC �00 Littérature, culture et société 3
ELC �5� Programme de lecture en histoire du livre 3

Activités pédagogiques à option (2� à 24 crédits)

BlOC 1 : histoire du livre et de l'édition
Au moins une des deux activités suivantes :
ELC �50 histoire du livre I 3
ou
ELC �52 histoire du livre II 3

De dix-huit à vingt et un crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
CR

ART 3�8 histoire de l'illustration 3
ELC �03 études sociologiques 3
ELC 203 Littérature de grande diffusion 3
ELC 226 La censure au Québec 3
ELC 229 Périodiques et histoire du livre au Québec 3
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ELC 230 Critique littéraire au Québec 3
ELC 235 Imprimés et histoire sociale au Québec 3
ELC 236 histoire de l’édition littéraire au Québec 3
ELC 258 Supercheries et mystifications littéraires 3
ELC 268 Littérature et représentations du livre 3
ELC 298 Cours tutoral I 3

BlOC 2 : les acteurs du circuit du livre
CR

ELC 23� Stratégies et démarches d'auteurs 3
ELC 232 L’état, le livre et la lecture 3
ELC 233 Distribution du livre 3
ELC 234 La fonction éditoriale 3
ELC 240 Théories de la réception et de la lecture 3
ELC 262 Littérature pour adolescents 3
TRA 40� Fonctions culturelles et sociales de la traduction 3

BlOC 3 : Activités pratiques
CR

ART 3�4 Atelier du livre d'artiste 3
ELC 500 Milieu culturel 3
ELC 50� Milieu de la recherche 3
ELC 5�0 Archives du livre et de l'édition 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)

Certificat en interprétation musicale

renSeiGnemenTS
819 821-8040 (téléphone) 
819 821-7635 (télécopieur) 
etudes.musique@USherbrooke.ca (adresse électronique) 

reSPOnSABiliTé : école de musique, Faculté des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été 

OBJeCTiFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• de développer la qualité technique et artistique de son interprétation musicale;
• d'acquérir une expérience pratique d'interprète par des prestations en public;
• de se produire dans des formations diverses en tant que soliste ou membre d'un 

ensemble instrumental.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études) 

Conditions particulières
• avoir obtenu un DEC en musique ou une formation jugée équivalente;
• avoir une connaissance de son instrument démontrant des aptitudes musicales supé-

rieures.

exigence d'admission
Réussir l’audition instrumentale ou vocale et les examens théoriques de qualification 
(dictée et harmonie).

Critères de sélection
L'admission des candidates et candidats se fait à partir de l'audition et des examens théo-
riques de qualification. La pondération accordée à la réussite de l'audition instrumentale 
est de 70 %; la valeur attribuée à l'ensemble des examens théoriques est de 30 %.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (�5 crédits)
CR

MUE 20� harmonie tonale 3

Une des séquences suivantes :
CR

MUI 42� Instrument I 6
MUI 422 Instrument II 6
ou
MUI 44� Instrument I 3
MUI 442 Instrument II 3

MUI 443 Instrument III 3
MUI 444 Instrument Iv 3

Activités pédagogiques à option (�5 crédits)

Choisies parmi les activités des blocs suivants :

BlOC 1 : Techniques d’écriture et d’analyse musicales
Aucune ou une activité choisie parmi les suivantes :

CR
MUE 203 Analyse de la musique des �8e et �9e siècles 3
MUE 204 Analyse de la musique du 20e siècle 3
MUE 2�0 écriture et analyse de la musique baroque 3
MUE 253 Arrangement jazz 3
MUE 254 Arrangement et composition jazz 3

BlOC 2 : histoire et littérature musicales
Au moins une activité choisie parmi les suivantes :

CR
MUh �00 La musique du Moyen Âge à Bach 3
MUh ��4 Musique et cinéma 3
MUh 203 histoire de la musique de �700 à �8�0 3
MUh 204 histoire de la musique de �8�0 à �900 3
MUh 205 histoire de la musique de �900 à �945 3
MUh 206 histoire de la musique de �945 à nos jours 3
MUh 2�3 Littérature du piano 3
MUh 2�4 Littérature de l’instrument ou de la voix 3
MUh 2�5 Littérature des instruments d’orchestre 3
MUh 2�6 Connaissance du répertoire 3
MUh 25� histoire du jazz I 3
MUh 252 histoire du jazz II 3
MUh 253 Musiques du monde 3

BlOC 3 : Grands ensembles
Au moins deux et au plus quatre activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUI ��2 Atelier d’accompagnement jazz I �
MUI ��3 Atelier d’accompagnement jazz II �
MUI �5� Ensemble vocal I �
MUI �52 Ensemble vocal II �
MUI �53 Orchestre symphonique I �
MUI �54 Orchestre symphonique II �
MUI �55 Orchestre d'harmonie I �
MUI �56 Orchestre d'harmonie II �
MUI �57 Stage band I �
MUI �58 Stage band II �
MUI 2�2 Atelier d’accompagnement jazz III �
MUI 2�3 Atelier d’accompagnement jazz Iv �
MUI 25� Ensemble vocal III �
MUI 252 Ensemble vocal Iv �
MUI 253 Orchestre symphonique III �
MUI 254 Orchestre symphonique Iv �
MUI 255 Orchestre d’harmonie III �
MUI 256 Orchestre d’harmonie Iv �
MUI 257 Stage band III �
MUI 258 Stage band IV �
MUI 3�2 Atelier d’accompagnement jazz v �
MUI 3�3 Atelier d’accompagnement jazz vI �

BlOC 4 : Autres ensembles
Au moins deux et au plus quatre crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les 
suivantes :

CR
MUI �07 Atelier d’accompagnement I �
MUI �08 Atelier d’accompagnement II �
MUI �2� Petit ensemble instrumental I �
MUI �22 Petit ensemble instrumental II �
MUI �23 Atelier d’improvisation jazz I �
MUI �24 Atelier d’improvisation jazz II �
MUI �25 Ensemble de jazz I �
MUI �26 Ensemble de jazz II �
MUI �27 Atelier de musique contemporaine I �
MUI �28 Atelier de musique contemporaine II �
MUI �29 Ensemble de pianos I �
MUI �30 Ensemble de pianos II �
MUI �3� Ensemble de percussion I �
MUI �32 Ensemble de percussion II �
MUI �46 Orchestre de chambre I �
MUI �47 Orchestre de chambre II �
MUI �7� Atelier de musique de chambre I �
MUI �72 Atelier de musique de chambre II �
MUI �73 Atelier de musique de chambre III �
MUI �74 Atelier de musique de chambre Iv �
MUI �8� Atelier scénique I 2
MUI 207 Atelier d’accompagnement III �
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MUI 208 Atelier d’accompagnement Iv �
MUI 22� Petit ensemble instrumental III �
MUI 222 Petit ensemble instrumental Iv �
MUI 223 Atelier d’improvisation jazz III �
MUI 224 Atelier d’improvisation jazz Iv �
MUI 225 Ensemble de jazz III �
MUI 226 Ensemble de jazz Iv �
MUI 227 Atelier de musique contemporaine III �
MUI 228 Atelier de musique contemporaine Iv �
MUI 229 Ensemble de pianos III �
MUI 230 Ensemble de pianos Iv �
MUI 23� Ensemble de percussion III �
MUI 232 Ensemble de percussion Iv �
MUI 246 Orchestre de chambre III �
MUI 247 Orchestre de chambre Iv �
MUI 327 Atelier de musique contemporaine v �
MUI 328 Atelier de musique contemporaine vI �
MUI 43� Atelier d’opéra I 2

BlOC 5 : Autres activités
D’aucun à huit crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
MUE 205 Contrepoint tonal I 3
MUE 206 Contrepoint tonal II 3
MUE 2�� Instrumentation 3
MUE 2�2 Initiation à l’arrangement 3
MUE 22� Composition I 3
MUE 222 Composition II 3
MUh ��� Répertoire symphonique et concertant 3
MUh 202 histoire de la musique de �400 à �700 3
MUh 2�0 histoire de la pensée musicale 3
MUI 36� Atelier d’art vocal et choral I 3
MUI 362 Atelier d’art vocal et choral II 3
MUS �05 Formation auditive I 2
MUS �06 Formation auditive II 2
MUS �09 Initiation à la direction chorale 2
MUS �23 Bibliographie et technique de recherche �
MUS �42 Pédagogie instrumentale 3
MUS �43 Initiation à la direction 3
MUS �46 Industrie de la musique 3
MUS 205 Formation auditive III 2
MUS 206 Formation auditive Iv 2
MUS 25� harmonisation au clavier �
MUS 26� harmonisation jazz au clavier I �
MUS 262 harmonisation jazz au clavier II �
MUS 343 Initiation à la direction instrumentale 3
MUS 344 Enregistrement I 3
MUS 345 Enregistrement II 3
MUS 360 Stage d’enseignement I 2
MUS 36� Stage d’enseignement II 2
MUS 40� Séminaire de musique I �
MUS 402 Séminaire de musique II �
MUS 403 Séminaire de musique III 3
MUS 404 Séminaire de musique Iv 3
MUS 405 Séminaire de musique IX 2
MUS 406 Séminaire de musique X 2
MUS 407 Séminaire de musique XI �
MUS 408 Séminaire de musique XII �
MUS 4�� Séminaire de musique v �
MUS 4�2 Séminaire de musique vI �
MUS 4�3 Séminaire de musique vII 3
MUS 4�4 Séminaire de musique vIII 3
MUS 50� Formation auditive jazz I 2
MUS 502 Formation auditive jazz II 2
MUS 503 Formation auditive jazz III 2
MUS 504 Formation auditive jazz Iv 2
MUS 54� Danse folklorique et enfantine 3
MUS 542 Eutonie 3
MUS 543 Rythmique 3
MUT 20� édition musicale informatisée 3
MUT 202 Technologie musicale et production 3
MUT 2�� Musique et image 3

BlOC 6 : langues étrangères(1)

D’aucune à une activité choisie parmi les suivantes :
CR

ALL �0� Allemand fondamental I 3
ALL ��2 Allemand fondamental II 3
ITL �0� Italien fondamental 3
ITL 20� Italien intermédiaire 3

(�) Ce bloc est ouvert uniquement à l’étudiante ou à l’étudiant inscrit en chant.

Certificat en langues modernes

renSeiGnemenTS
819 821-8000, poste 62560 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
langues@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• d'acquérir une formation dans au moins deux langues secondes ou étrangères;
• de se doter d'une connaissance des différentes cultures à travers l'apprentissage des 

langues.

ADmiSSiOn

Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques à option (30 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques d'au moins deux des quatre blocs suivants : 

BlOC Anglais
CR

ANG �0� Applied English Grammar 3
ANG ��0 Introduction to Linguistics 3
ANG �28 English Composition 3
ANG �40 Introduction to Literature 3
ANG 2�0 The Origins of Modern English 3
ANG 225 Advanced Writing Skills 3
ANG 27� Public Speaking 3
ANG 3�0 Sociolinguistics and Language Variation 3
ANS 0�0 Anglais pour débutantes et débutants 3
ANS �00 Anglais fondamental 3
ANS 2�0 Communication orale intermédiaire I 3
ANS 230 L’anglais et la culture nord-américaine 3
ANS 200 Anglais intermédiaire I 3
ANS 300 Anglais intermédiaire II 3
ANS 3�5 Phonétique et prononciation 3
ANS 320 Anglais des affaires I 3
ANS 350 Lecture de textes scientifiques 3
ANS 400 Anglais avancé I 3
ANS 4�0 Communication orale avancée 3
ANS 420 Anglais des affaires II 3
ANS 430 La culture anglophone des Cantons-de-l’Est 3
ANS 450 Rédaction de textes scientifiques 3
ANS 455 Rédaction universitaire et professionnelle 3
ANS 500 Anglais avancé II 3
ANS 505 Grammaire fondamentale anglaise 3
ANS 5�5 Phonétique et prononciation avancées 3

BlOC  multilangues
CR

ALL �0� Allemand fondamental I 3
ALL ��2 Allemand fondamental II 3
ALL 2�2 Langue et culture 3
ARA �0� Introduction à la langue arabe 3
ARA 20� Arabe intermédiaire 3
ChN �0� Chinois fondamental 3
ChN 20� Chinois intermédiaire 3
ITL �0� Italien fondamental 3
ITL 20� Italien intermédiaire 3
ITL 2�2 Langue et culture 3
PRG �00 Portugais fondamental 3

BlOC espagnol
CR

ESP �0� Espagnol fondamental 3
ESP ��2 voyage d'études : culture hispanophone 3
ESP 20� Espagnol intermédiaire 3
ESP 205 Communication orale I 3
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ESP 2�2 Langue et culture I 3
ESP 2�3 Espagnol des affaires I 3
ESP 220 Communication écrite I 3
ESP 30� Espagnol avancé 3
ESP 305 Communication orale II 3
ESP 3�2 Langue et culture II 3
ESP 3�3 Espagnol des affaires II 3
ESP 320 Communication écrite II 3
ESP 40� Espagnol supérieur 3
ESP 407 Espagnol : culture et expression 3
ESP 4�4 Amérique latine - textes d'actualité 3
ESP 4�5 Espagne - textes d'actualité 3
ESP 430 Initiation à la traduction espagnol-français 3
ESP 60� Cours tutoral 3

Bloc Français
CR

FLS 0�0 Français – communication orale - débutant I 3
FLS 0�2 Langue et culture - visitons le Québec! 3
FLS 0�5 Français : interaction socioculturelle 3
FLS 020 Français – communication orale - débutant II 3
FLS 02� Français – communication écrite I 3
FLS 030 Français oral - intermédiaire I 3
FLS 040 Français oral - intermédiaire II 3
FLS 04� Français – communication écrite II 3
FLS 042 Les arts et la culture au Québec 3
FLS 050 Français – communication orale - avancé I 3
FLS 053 Correction phonétique 3
FLS 055 Particularités du français parlé au Québec 3
FLS 060 Français – communication orale - avancé II 3
FLS �0� Français fondamental pour non-francophones 3
FLS �02 Français intermédiaire pour non-francophones 3
FLS �03 Français avancé pour non-francophones 3

Certificat en lettres et langue françaises

renSeiGnemenTS
819 821-7266 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiF
Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• de s’initier aux principales disciplines offertes en français au Département des lettres 
et communications.

ADmiSSiOn
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

CRM �03 Norme et analyse(�) 3

Activités pédagogiques à option (24 à 27 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques des disciplines portant les sigles ELC (études 
littéraires et culturelles) et CRM (communication, rédaction et multimédia) et LCR (lin-
guistique �er cycle) selon la répartition suivante :

• au moins trois et au plus cinq activités de sigle ELC;
• au moins trois et au plus cinq activités de sigle CRM ou LCR.

Activité pédagogique au choix (0 à 3 crédits)(2)

(�) Pour l’étudiante ou l’étudiant qui a déjà réussi l’activité CRM �03 Norme et analyse, 
le nombre maximum d’activités pédagogiques à option choisies dans les disciplines 
CRM ou LCR passe de cinq à six.

(2) L’étudiante ou l’étudiant ayant échoué au test GRAM doit suivre l’activité CRM 0�0 
Grammaire fondamentale. Dans un tel cas, elle devient l’activité pédagogique au 
choix.

Certificat en pédagogie musicale

renSeiGnemenTS
819 821-8040 (téléphone) 
819 821-7635 (télécopieur) 
etudes.musique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : école de musique, Faculté des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de développer ses habiletés musicales et pédagogiques dans le but d’enseigner la 
musique.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

Conditions particulières
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en musique ou une formation jugée 
équivalente en fonction du cheminement choisi
Connaissance de son instrument démontrant des aptitudes musicales adéquates.

exigence d’admission
Se présenter à l’audition instrumentale et aux examens théoriques de qualification 
(dictée, théorie et harmonie).

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques à option (27 à 30 crédits)

Choisies parmi les activités des blocs suivants :

BlOC Pédagogie musicale
Au moins cinq crédits d’activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUS �42 Pédagogie instrumentale 3
MUS 360 Stage d’enseignement instrumental I 2
MUS 36� Stage d’enseignement instrumental II 2
MUS 370 Enseignement de la guitare en groupe �
MUS 423 Enseignement stratégique et musique 3

BlOC Pédagogie et psychologie
Au moins une activité choisie parmi les suivantes :

CR
ASP ��0 éducation, pédagogie et enseignement 2
FPD ��3 Caractéristiques des élèves à risque 3
PSY �04 Développement de l’adolescent 3

BlOC Corps et mouvement
Au moins une activité choisie parmi les suivantes :

CR
MUS 54� Danse folklorique et enfantine 3
MUS 542 Eutonie 3
MUS 543 Rythmique 3

BlOC Technologie musicale
Au moins une activité choisie parmi les suivantes :

CR
MUT 20� édition musicale informatisée 3
MUT 202 Technologie musicale et production 3
MUT 2�� Musique et image 3

BlOC Grands ensembles
D’aucune à six activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUI �5� Ensemble vocal I �
MUI �52 Ensemble vocal II �
MUI �53 Orchestre symphonique I �
MUI �54 Orchestre symphonique II �
MUI �55 Orchestre d’harmonie I �
MUI �56 Orchestre d’harmonie II �
MUI �57 Stage band I �
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MUI �58 Stage band II  �
MUI 25� Ensemble vocal III �
MUI 252 Ensemble vocal Iv �
MUI 253 Orchestre symphonique III �
MUI 254 Orchestre symphonique Iv �
MUI 255 Orchestre d’harmonie III  �
MUI 256 Orchestre d’harmonie Iv  �
MUI 257 Stage band III  �
MUI 258 Stage band IV  �
MUI 35� Ensemble vocal v  �
MUI 352 Ensemble vocal vI  �
MUI 353 Orchestre symphonique v  �
MUI 354 Orchestre symphonique vI  �
MUI 355 Orchestre d’harmonie v  �
MUI 356 Orchestre d’harmonie vI  �
MUI 357 Stage band V  �
MUI 358 Stage band VI  �

BlOC Autres ensembles
D’aucune à six activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUI �07 Atelier d’accompagnement I  �
MUI �08 Atelier d’accompagnement II  �
MUI �2� Petit ensemble instrumental I  �
MUI �22 Petit ensemble instrumental II  �
MUI �29 Ensemble de pianos I  �
MUI �30 Ensemble de pianos II  �
MUI �3� Ensemble de percussion I  �
MUI �32 Ensemble de percussion II  �
MUI �46 Orchestre de chambre I  �
MUI �47 Orchestre de chambre II  �
MUI �7� Atelier de musique de chambre I  �
MUI �72 Atelier de musique de chambre II  �
MUI �73 Atelier de musique de chambre III  �
MUI �74 Atelier de musique de chambre Iv  �
MUI �75 Atelier de musique de chambre v  �
MUI �76 Atelier de musique de chambre vI  �
MUI 207 Atelier d’accompagnement III  �
MUI 208 Atelier d’accompagnement Iv  �
MUI 22� Petit ensemble instrumental III  �
MUI 222 Petit ensemble instrumental Iv  �
MUI 229 Ensemble de pianos III  �
MUI 230 Ensemble de pianos Iv  �
MUI 23� Ensemble de percussion III  �
MUI 232 Ensemble de percussion Iv  �
MUI 246 Orchestre de chambre III  �
MUI 247 Orchestre de chambre Iv  �
MUI 307 Accompagnement I  �
MUI 308 Accompagnement II  �
MUI 32� Petit ensemble instrumental v  �
MUI 322 Petit ensemble instrumental vI  �
MUI 329 Ensemble de pianos v  �
MUI 330 Ensemble de pianos vI  �
MUI 33� Ensemble de percussion v  �
MUI 332 Ensemble de percussion vI  �
MUI 346 Orchestre de chambre v  �
MUI 347 Orchestre de chambre vI  �

BlOC Autres activités
De 0 à �7 crédits d’activités choisies parmi les suivantes :

CR
CRM �04 Rédaction style et clarté  3
MUE 20� harmonie tonale  3
MUE 203 Analyse de la musique des �8e et �9e siècles  3
MUE 204 Analyse de la musique du 20e siècle  3
MUE 205 Contrepoint tonal I  3
MUE 206 Contrepoint tonal II  3
MUE 2�0 écriture et analyse de la musique baroque  3
MUE 2�� Instrumentation  3
MUE 2�2 Initiation à l’arrangement  3
MUE 22� Composition I  3
MUE 222 Composition II  3
MUE 253 Arrangement jazz  3
MUE 254 Arrangement et composition jazz  3
MUh �00 La musique du Moyen Âge à Bach  3
MUh ��� Répertoire symphonique et concertant  3
MUh 202 histoire de la musique de �400 à �700  3
MUh 203 histoire de la musique de �700 à �8�0  3
MUh 204 histoire de la musique de �8�0 à �900  3
MUh 206 histoire de la musique de �945 à nos jours  3
MUh 2�3 Littérature du piano  3
MUh 2�4 Littérature de l’instrument ou de la voix  3
MUh 2�5 Littérature des instruments d’orchestre  3
MUh 2�6 Connaissance du répertoire 3

MUh 25� histoire du jazz I  3
MUh 252 histoire du jazz II  3
MUh 253 Musiques du monde  3
MUI �85 Atelier de lecture à vue I  �
MUI �86 Atelier de lecture à vue II  �
MUI 36� Atelier d’art vocal et choral I  3
MUI 362 Atelier d’art vocal et choral II  3
MUI 363 Atelier d’art vocal et choral III  3
MUS �05 Formation auditive I  2
MUS �06 Formation auditive II  2
MUS �09 Initiation à la direction chorale  2
MUS �23 Bibliographie et technique de recherche  �
MUS �43 Initiation à la direction  3
MUS �46 Industrie de la musique  3
MUS 205 Formation auditive III  2
MUS 206 Formation auditive Iv  2
MUS 25� harmonisation au clavier  �
MUS 26� harmonisation jazz au clavier I  �
MUS 262 harmonisation jazz au clavier II  �
MUS 343 Initiation à la direction instrumentale  3
MUS 344 Enregistrement I  3
MUS 345 Enregistrement II  3
MUS 40� Séminaire en musique I  �
MUS 402 Séminaire en musique II  �
MUS 403 Séminaire en musique III  3
MUS 404 Séminaire en musique Iv  3
MUS 405 Séminaire en musique IX  2
MUS 406 Séminaire en musique X  2
MUS 4�� Séminaire en musique v  �
MUS 4�2 Séminaire en musique vI  �
MUS 4�3 Séminaire en musique vII  3
MUS 4�4 Séminaire en musique vIII  3
MUS 50� Formation auditive jazz I  2
MUS 502 Formation auditive jazz II  2
MUS 503 Formation auditive jazz III  2
MUS 504 Formation auditive jazz Iv  2

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)

Choisies parmi l’ensemble des activités pédagogiques de l’Université à l’exclusion des 
activités dont le code d’identification débute par MUI.

Certificat en philosophie

renSeiGnemenTS
819 821-8000, poste 65548 (téléphone) 
819 821-8211 (télécopieur) 
philosophie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de philosophie et d'éthique appliquée, Faculté 
des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• provenant d’autres champs disciplinaires :
- de s’initier à la philosophie en articulant la réflexion philosophique à des thématiques 

proches de ses intérêts;

• en recherche d’orientation ou en exploration académique :
- de se familiariser avec la problématique philosophique.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

PhI �27 Introduction à la philosophie 3
PhI �3� Argumentation écrite et méthodologie 3
PhI 370 Panorama de l’histoire de la pensée 3
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Activités pédagogiques à option (2� crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

ETA �00 éléments d’éthique appliquée 3
ETA �09 Bioéthique 3
ETA ��0 éthique de l’environnement 3
ETA ��� éthique et démocratie 3
ETP �00 Introduction aux langues anciennes I 3
ETP �0� Initiation au grec ancien 3
ETP �02 Introduction aux langues anciennes II 3
PhI �0� Introduction à la philosophie du langage 3
PhI �05 Philosophie politique I 3
PhI �06 Philosophie de l’art 3
PhI ��� Introduction à la logique 3
PhI ��2 Introduction à l’épistémologie 3
PhI ��5 histoire de la pensée médiévale 3
PhI ��7 La pensée contemporaine continentale 3
PhI ��8 La pensée contemporaine analytique 3
PhI ��9 Problématiques éthiques contemporaines 3
PhI �2� Philosophie et psychologie 3
PhI �22 Philosophie des sciences 3 
PhI �26 Métaphysique 3
PhI �28 Anthropologie philosophique 3
PhI �29 Romantisme et idéalisme 3
PhI �30 Philosophie de la technologie 3
PhI �32 Sagesses orientales 3
PhI �33 Sagesses hébraïques 3
PhI �34 Modernité et postmodernité 3
PhI �35 Textes d’éthique et de philosophie politique 3
PhI �36 Philosophie et sexualité 3
PhI �37 Philosophie et sociologie 3
PhI �38 Nouvelles pratiques de la philosophie 3
PhI �39 histoire de la pensée antique 3
PhI �40 Introduction à l’esthétique 3
PhI �4� Le rationalisme classique 3
PhI �43 Philosophie de l’esprit 3
PhI �44 Philosophie, culture et mondialisation 3
PhI �45 Philosophie et littérature I 3
PhI �46 Philosophie et médias 3
PhI �47 Philosophie et sagesse 3
PhI �48 Empirisme britannique classique 3
PhI �49 histoire des théories éthiques 3
PhI �5� Philosophie des Lumières 3
PhI �52 Philosophie moderne 3
PhI �55 Philosophie politique II 3
PhI �62 Approches philosophiques de la traduction 3 
PhI 237 Textes de philosophie contemporaine 3
PhI 238 Sagesses médiévales 3
PhI 245 Philosophie et littérature II 3
PhI 250 Textes philosophiques en grec ancien 3
PhI 255 Les écoles philosophiques de l’Antiquité 3
PhI 333 Philosophie de la biologie 3
PhI 346 Philosophie du sport et de l’activité physique 3
PhI 347 Sagesses antiques 3
PhI 365 Introduction à l’herméneutique 3
PhI 450 Textes de philosophie moderne 3
PhI 475 Philosophie de la religion 3
PhI 505 Textes de philosophie allemande 3
PhI 508 Logique II 3
PhI 536 Activité de recherche 3
PhI 550 Laboratoire de philosophie 3

Certificat en psychologie

renSeiGnemenTS 
819 821-7222 (téléphone) 
819 821-7925 (télécopieur) 
psychologie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de psychologie, Faculté des lettres et sciences 
humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS 
Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• d’acquérir des connaissances en psychologie;
• de développer une vision scientifique et critique des connaissances actuelles en 

psychologie en tenant compte des intérêts personnels ou professionnels de chaque 
personne.

ADmiSSiOn
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques à option (30 crédits)

Choisies parmi les activités des blocs suivants :

BlOC 1 : les grands courants en psychologie
CR

PSY �00 L'approche cognitive behaviorale 3
PSY �0� L'approche humaniste existentielle 3
PSY �02 L'approche psychodynamique 3

BlOC 2 : le développement de la personne
CR

PSY �03 Développement de l’enfant 3
PSY �04 Développement de l’adolescent 3
PSY �05 Développement de l’adulte 3
PSY �06 Psychologie du vieillissement 3

BlOC 3 : les champs d'application et les problématiques
CR

PSY �30 Santé mentale et psychopathologie 3
PSY �3� Psychologie sociale et interculturelle 3
PSY �32 Psychologie de la famille 3
PSY �33 Sexualité humaine 3
PSY �34 Introduction à la psychologie de la santé 3
PSY �35 Délinquance et criminalité 3
PSY �36 Communication interpersonnelle 3
PSY 222 Dynamique des conflits interpersonnels 3
PSY 335 Introduction à la psychologie communautaire 3

Certificat en rédaction professionnelle anglaise

renSeiGnemenTS
819 821-8000, poste 62277 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.anglaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• de perfectionner ses connaissances de l'anglais écrit;
• d'acquérir les techniques de rédaction professionnelle;
• d'acquérir les connaissances et de développer les habiletés essentielles à la concep-

tion, à la rédaction et à la révision de divers types de textes spécialisés adaptés à des 
publics cibles.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

Conditions particulières
Pour la personne provenant d'un établissement collégial de langue anglaise, seule la 
condition générale s'applique.
Les finissantes et finissants d'un cégep francophone devront avoir atteint en anglais 
langue seconde un niveau de formation équivalent à un cours de niveau avancé

ou

avoir atteint les objectifs et les standards suivants : 0008 ou AS�9 ou BG05.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30



6 - 40

FACUlTé DeS leTTreS eT SCienCeS hUmAineS UNIvERSITé DE ShERBROOKE

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (�2 crédits)
CR

ANG �0� Applied English Grammar 3
ANG 225 Advanced Writing Skills 3
ANG 270 Digital Technologies for the Humanities 3
ANG 426 Editing 3

Activités pédagogiques à option (�8 crédits)

Six activités choisies parmi les suivantes, dont au moins quatre dans le bloc � :

BlOC 1
CR

ANG �32 Introduction to Translation, French to English 3
ANG 322 Writing for the Print Media 3
ANG 323 Writing for Public Relations and Advertising 3
ANG 324 Technical Writing I 3
ANG 325 Business Communication 3
ANG 424 Technical Writing II 3
ANG 427 Scriptwriting for TV, Film and Theatre 3
ANG 620 Creative Writing Workshop 3

BlOC 2
CR

ANG 370 Workshop in Drama and Audio-Visual Production 3
ANG 5�0 Rhetoric and Communications 3
ART 242 Infographie 3
ART 244 Création assistée par ordinateur 3
CRM �42 Internet et multimédia I 3
CRM 242 Infographie et communication 3
CRM 243 Internet et multimédia II 3

Certificat en relations internationales

renSeiGnemenTS
819 821-7221 (téléphone) 
819 821-7909 (télécopieur) 
relations.internationales@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : école de politique appliquée, Faculté des lettres et sciences 
humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d'acquérir les outils d'analyse (concepts, approches théoriques) et les connaissances 
requises pour comprendre l'évolution et les dynamiques des relations internationales 
contemporaines;

• de s'initier au fonctionnement réel des grandes organisations internationales et de se 
familiariser avec les principes et normes du droit international;

• d'approfondir sa réflexion dans des problématiques particulières dont celles de la 
mondialisation, de l'organisation des rapports internationaux et des diverses formes 
de développement;

• d'acquérir des habiletés pratiques dans le domaine de la gestion et de la résolution 
des différends et des conflits internationaux.

ADmiSSiOn

Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

REL �22 Les Nations Unies : défis et enjeux 3
REL �29 Réflexions sur les relations internationales 3

Activités pédagogiques à option (24 crédits)

BlOC Formation de base
Au moins cinq activités choisies parmi les suivantes :

CR
GEP ��� Les statistiques en sciences politiques 3
GEP ��3 Analyse et sciences politiques 3

GEP 207 Bulletin multimédia en politique 3
GEP 350 Simulation des travaux de l'ONU I 3
GEP 35� Simulation des travaux de l'ONU II 3
GEP 360 Recherche-terrain sur les sites de pouvoir 3
REL �04 La problématique des relations Nord-Sud 3
REL �26 Le monde soviétique : continuités et ruptures 3
REL �27 Les états modernes en ébullition 3
REL �32 Le Canada et le Québec dans le monde 3
REL �33 Les états-Unis et le monde 3
REL 2�7 La construction européenne 3
REL 220 Politiques budgétaires comparées 3
REL 22� écopolitique internationale 3
REL 222 Organisations internationales : études de cas 3
REL 250 Les nationalismes 3
REL 25� Actualité politique internationale 3
REL 252 Amérique intégrée : développement et obstacles 3
REL 253 Acteurs non étatiques 3
REL 254 Stratégies : approches et mécanismes 3
REL 255 L'Asie dans les relations internationales 3
REL 256 Les systèmes politiques du Moyen Orient 3
REL 257 Migration et mondialisation : enjeux politiques 3
REL 258 Construction de la société civile 3
REL 259 Les systèmes politiques d'Amérique latine 3
REL 260 La Chine dans le monde et au Canada 3
REL 26� Systèmes politiques de l’Afrique 3
REL 262 Relations internationales et criminalité 3
REL 263 Grands enjeux du 2�e siècle 3

BlOC études politiques
Une à trois activités choisies parmi les activités du certificat en études politiques.

Certificat en traduction

renSeiGnemenTS
819 821-8000, poste 62277 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.anglaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

Le programme de certificat en traduction offre à l'étudiante ou à l'étudiant la possibilité 
de développer ses aptitudes à la traduction, principalement de l'anglais vers le français, 
d'approfondir sa connaissance du français écrit, d'améliorer celle de l'anglais écrit et 
d'acquérir des habiletés à traduire différents types de textes.

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• de s’initier à la traduction de textes généraux, spécialisés et littéraires de l'anglais vers 
le français;

• de perfectionner sa connaissance du français écrit et d'augmenter sa capacité de 
rédiger correctement en français;

• d'améliorer sa connaissance de l'anglais écrit;
• de se sensibiliser aux différences d'ordre lexical, grammatical et stylistique entre le 

français et l'anglais.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

Condition particulière
L'étudiante ou l'étudiant doit avoir réussi l'activité ANS 500 Anglais avancé II, avoir at-
teint le niveau équivalent ou avoir atteint l'objectif et le standard suivants : 0008, 0009, 
000N, 000P ou 0�P4.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet (à l’automne seulement) ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires(1) (�5 crédits)
CR

ANG �28 English Composition 3
CRM �03 Norme et analyse(2) 3
CRM �04 Rédaction : style et clarté 3
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TRA ��0 Initiation à la traduction : anglais-français 3
TRA �33 Stylistique comparée, francais-anglais 3

Activités pédagogiques à option (�5 crédits)

BlOC 1
Au moins trois activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
ANG �32 Introduction to Translation, French to English 3
ANG 330 Specialized Translation, French to English 3
ANG 435 Literary Translation, French to English 3
TRA 2�0 Traduction générale 3
TRA 3�0 Traduction littéraire 3
TRA 3�2 Traduction journalistique 3
TRA 3�3 Traduction administrative 3
TRA 3�4 Traduction publicitaire 3
TRA 3�5 Traduction scientifique et technique 3
TRA 3�6 Traduction en sciences sociales 3
TRA 4�2 Traduction et révision 3

BlOC 2
Au plus deux activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
CRM �22 Anglicismes au Québec 3
LCR �00 Langue, culture et société 3
PhI �62 Approches philosophiques de la traduction 3
TRA �00 Documentation et traduction 3
TRA ��� Informatique fonctionnelle et traduction 3
TRA 2�� Traductique 3
TRA 300 Terminologie et traduction spécialisée 3
TRA 40� Fonctions culturelles et sociales de la traduction 3

(�) Si après avoir subi un test d’anglais, l’étudiante ou l’étudiant doit suivre l’activité 
pédagogique ANS 500 Anglais avancé II comme préalable aux activités pédagogiques 
ANG ou TRA, celle-ci sera considérée comme une activité hors programme.

(2) L'étudiante ou l'étudiant ayant échoué au test GRAM doit suivre l'activité CRM 0�0 
Grammaire fondamentale (préalable au cours CRM �03 Norme et analyse, obligatoire 
au certificat en traduction). Dans un tel cas, celle-ci sera considérée comme une 
activité hors programme.

Certificat multidisciplinaire

renSeiGnemenTS

Campus principal 
819 821-7200 (téléphone) 
819 821-8211 (télécopieur) 
multi@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de longueuil 
450 463-1835 (téléphone) 
1 888 463-1835 (numéro sans frais) 
450 670-3689 (télécopieur) 
multi@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Faculté des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• de développer son aptitude à l’autoformation;
• de se perfectionner dans des disciplines ou des champs d’études de son choix, ce qui 

favorisera une meilleure polyvalence professionnelle;
• d’apprendre à identifier ses besoins de formation et à les traduire en objectifs d’ap-

prentissage, de même qu’à définir son propre profil de formation;
• d’acquérir des connaissances et des habiletés nouvelles dans les domaines liés direc-

tement à ses besoins, qu’ils soient personnels ou professionnels;
• de faire la synthèse critique des connaissances acquises qui auront été intégrées en 

un savoir applicable à sa situation professionnelle;
• d’évaluer de façon continue ses apprentissages;
• de vérifier ses intérêts et ses motivations avant de faire le choix d'un programme 

disciplinaire ou encore de se préparer à répondre aux conditions d'admission d'un 
autre programme.

ADmiSSiOn

Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques au choix (30 crédits)

Ces activités sont choisies, à certaines conditions, dans deux à quatre disciplines ou 
champs d'études parmi l'ensemble des activités pédagogiques de l'Université.
Un minimum de six crédits est requis dans chaque discipline ou champ d'études 
choisi.

rÈGlemenT COmPlémenTAire

Advenant l'intégration du certificat multidisciplinaire au baccalauréat multidisciplinaire, 
on ne peut dépasser 36 crédits dans une même discipline ou champ d'études admis-
sible.

microprogramme de 1er cycle  
en anglais langue seconde

renSeiGnemenTS
819 821-8000, poste 62560 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
langues@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant non anglophone :

• de communiquer en anglais, à l’écrit et à l’oral, dans ses activités quotidiennes, ses 
études et sa vie professionnelle.

ADmiSSiOn

Conditions générales
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques à option (�5 crédits)

BlOC 1 : niveau fondamental et intermédiaire
Au plus quatre activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
ANS 0�0 Anglais pour débutantes et débutants 3
ANS �00 Anglais fondamental  3
ANS 200 Anglais intermédiaire I  3
ANS 2�0 Communication orale intermédiaire I  3
ANS 230 L’anglais et la culture nord-américaine  3
ANS 300 Anglais intermédiaire II  3
ANS 3�5 Phonétique et prononciation  3
ANS 320 Anglais des affaires I  3
ANS 350 Lecture de textes scientifiques 3

BlOC 2 : niveau avancé
Au moins une activité pédagogique choisie parmi les suivantes :

CR
ANG �0� Applied English Grammar 3
ANG ��0 Introduction to Linguistics 3
ANG �28 English Composition 3
ANG �40 Introduction to Literature 3
ANS 400 Anglais avancé I 3
ANS 4�0 Communication orale avancée I 3
ANS 420 Anglais des affaires II 3
ANS 430 La culture anglophone des Cantons-de-l'Est 3
ANS 450 Rédaction de textes scientifiques 3
ANS 455 Rédaction universitaire et professionnel 3
ANS 500 Anglais avancé II 3
ANS 505 Grammaire fondamentale anglaise 3
ANS 5�5 Phonétique et prononciation avancées 3
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microprogramme de 1er cycle en chant choral

renSeiGnemenTS
819 821-8040 (téléphone) 
819 821-7635 (télécopieur) 
etudes.musique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : école de musique, Faculté des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke et Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de développer la compétence suivante : maîtriser sa voix et les notions musicales 
nécessaires à la pratique du chant choral.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

Condition particulière
Posséder une expérience en chant choral et des connaissances de base en solfège et 
en théorie musicale.

exigence d’admission
Se présenter à des examens de solfège et de théorie musicale.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (�0 crédits)
CR

MUI �5� Ensemble vocal I(�) �
MUI �52 Ensemble vocal II(�) �
MUI �6� Technique vocale I(2) �
MUI �62 Technique vocale II �
MUI �63 Atelier de lecture vocale I(2) �
MUI �64 Atelier de lecture vocale II �
MUS �25 Formation auditive de base I 2
MUS �26 Formation auditive de base II 2

Activités pédagogiques à option (5 crédits)

Choisies parmi les activités des blocs suivants :

BlOC littérature musicale
Au moins une activité choisie parmi les suivantes :

CR
MUh �00 La musique du Moyen Âge à Bach 3
MUh ��2 Initiation au répertoire choral et sacré 3

BlOC Autres activités
D’aucune à trois activités choisies parmi les suivantes :

CR
MUI ��5 Atelier d’instrument I 2
MUI 25� Ensemble vocal III(�) �
MUI 252 Ensemble vocal Iv(�) �
MUI 26� Technique vocale III 2
MUI 262 Technique vocale Iv 2
MUI 263 Atelier de lecture vocale III 2
MUI 264 Atelier de lecture vocale Iv 2
MUS �09 Initiation à la direction chorale 2
MUS �38 Propos sur la musique I �
MUS 40� Séminaire en musique I �

(�) Cette activité peut être suivie à l’extérieur de l’Université.

(2) Les connaissances fondamentales de la théorie musicale (MUE �00 ou l’équivalent) 
sont requises pour suivre cette activité. L’étudiante ou l’étudiant peut toutefois suivre 
cette activité de façon concomitante.

microprogramme de 1er cycle  
en création littéraire

renSeiGnemenTS
819 821-7266 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• de se familiariser avec divers types de textes littéraires par le biais de la lecture, de 
l'écriture et d'échanges informels;

• de situer sa propre écriture en tant que pratique individuelle et sociale;
• d'aborder tous les genres (roman, nouvelle, poésie, théâtre, essai littéraire) selon une 

séquence prédéterminée.

ADmiSSiOn

Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

ELC �00 Littérature, culture et société 3
ELC �02 études textuelles 3

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Choisies parmi les activités suivante :
CR

ELC 285 Atelier : formes narratives brèves 3
ELC 286 Atelier : formes narratives longues 3
ELC 287 Atelier : formes dramatiques 3
ELC 288 Atelier : formes libres 3
ELC 289 Atelier : chanson et poésie 3
ELC 290 Atelier : récits poétiques et poèmes en prose 3

microprogramme de 1er cycle en espagnol

renSeiGnemenTS
819 821-8000, poste 62560 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
langues@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de développer sa compétence en espagnol (parler, écrire, écouter, lire) à travers des 
apprentissages touchant l’expression orale, l’écrit, la compréhension et la culture, dans 
le but de communiquer efficacement dans cette langue;

• d’acquérir des connaissances sur certains pays de langue espagnole, à travers l’étude 
de différentes manifestations culturelles : littérature, théâtre, cinéma, musique, arts 
visuels, particularités de la vie quotidienne et des activités professionnelles.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

Condition particulière
Les étudiantes et étudiants hispanophones ne seront pas acceptés dans ce micropro-
gramme.
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réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS 

Activités pédagogiques à option (�5 crédits)

BlOC 1 : Communication orale et écrite
Au moins trois et au plus quatre activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
ESP �0� Espagnol fondamental  3
ESP 20� Espagnol intermédiaire  3
ESP 205 Communication orale I  3
ESP 220 Communication écrite I  3
ESP 30� Espagnol avancé  3
ESP 305 Communication orale II  3
ESP 320 Communication écrite II  3
ESP 40� Espagnol supérieur  3

BlOC 2 : Culture et contextes spécialisés
Au moins une et au plus deux activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
ESP ��2 voyage d’études : culture hispanophone  3
ESP 2�2 Langue et culture I  3
ESP 2�3 Espagnol des affaires I  3
ESP 3�2 Langue et culture II  3
ESP 3�3 Espagnol des affaires II  3
ESP 407 Espagnol : culture et expression 3
ESP 4�4 Amérique latine – textes d’actualité  3
ESP 4�5 Espagne – textes d’actualité  3
ESP 430 Initiation à la traduction espagnol-français  3

microprogramme de 1er cycle  
en éthique appliquée 

renSeiGnemenTS 
450 463-1835, poste 61609 (téléphone) 
1 800 267-8337, poste 61609 (numéro sans frais) 
450 670-9016 (télécopieur) 
ethique.appliquee@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de philosophie et d'éthique appliquée, Faculté 
des lettres et sciences humaines

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de clarifier et de maîtriser un certain nombre de concepts théoriques reliés à l’éthique, 
comme ceux de bien et de mal, de valeur, de responsabilité, d’obligation morale et de 
norme;

• de développer une conscience éthique personnelle et une habileté à clarifier des 
valeurs conflictuelles, par une analyse de cas concrets;

• d’acquérir une maîtrise de la justification et du dialogue, compte tenu des diverses 
dimensions de la décision éthique, à savoir les mœurs, le choix personnel, les structures 
institutionnelles et les théories éthiques.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

ETA �00 éléments d’éthique appliquée 3
ETA �0� Prise de décision en situation difficile 3

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Trois activités choisies parmi les suivantes :
CR

ETA �02 Sécurité publique et démocratie 3
ETA �03 éthique de la relation d’aide 3
ETA �04 éthique et violence 3
ETA �05 éthique et communication 3
ETA �06 éthique des relations de travail 3
ETA �07 éthique et relations interculturelles 3
ETA �08 éthique et éducation 3
ETA �09 Bioéthique 3
ETA ��0 éthique de l’environnement 3
ETA ��� éthique et démocratie 3
ETA ��2 éthique dans le cyberespace 3
ETA ��3 éthique de l’intervention et criminalité 3
ETA ��4 histoire de l'éthique 3
ETA ��5 éthique et détresse sociale 3
ETA �40 Laboratoire de philosophie pratique I 3

microprogramme de 1er cycle  
en français langue seconde

renSeiGnemenTS
819 821-8000, poste 62560 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
langues@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d’apprendre à communiquer en français dans des contextes courants et prévisibles 
(besoins de base, activités quotidiennes et sujets familiers de pertinence personnelle 
immédiate);

• d’acquérir une certaine autonomie en français dans la plupart des situations familières 
relatives aux expériences de vie dans la société, aux études et au travail de même que 
dans quelques contextes moins prévisibles.

ADmiSSiOn

Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel 

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques à option (�5 crédits)

Selon les résultats obtenus au test de classement, 6 à �5 crédits d’activités choisies 
parmi les suivantes :

CR
FLS ou FRE 0�0 Français – communication orale – débutant I 3
FLS ou FRE 020 Français – communication orale – débutant II 3
FLS ou FRE 030 Français oral – intermédiaire I 3
FLS ou FRE 040 Français oral – intermédiaire II 3
FLS ou FRE 050 Français – communication orale – avancé I 3
FLS ou FRE 060 Français – communication orale – avancé II 3

Selon les résultats obtenus au test de classement, 0 à 9 crédits d’activités choisies 
parmi les suivantes : 

CR
FLS ou FRE 0�2 Langue et culture - visitons le Québec! 3
FLS ou FRE 0�5 Français : interaction socioculturelle 3
FLS ou FRE 02� Français – communication écrite I 3
FLS ou FRE 04� Français – communication écrite II 3
FLS ou FRE 042 Les arts et la culture au Québec 3
FLS ou FRE 053 Correction phonétique 3
FLS ou FRE 055 Particularités du français parlé au Québec 3
FLS ou FRE �0� Français fondamental pour non-francophones 3
FLS ou FRE �02 Français intermédiaire pour non-francophones 3
FLS ou FRE �03 Français avancé pour non-francophones 3
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microprogramme de 1er cycle en géographie

renSeiGnemenTS 
819 821-7190 (téléphone) 
819 821-7944 (télécopieur) 
geomatique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de géomatique appliquée, Faculté des lettres et 
sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d'acquérir des connaissances fondamentales en géographie;
• de s'initier aux théories et méthodes de la géographie.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques à option (�5 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

GAE ��0 Introduction à l'océanographie 3
GEO 248 Canada : paysages et organisation territoriale 3
GEO 249 Le monde systémique 3
GEO 25� Les milieux naturels : un regard géographique 3
GEO 252 Espaces, cultures et sociétés 3
GEO 255 Méthodes et techniques de la géographie 3
GEO 403 Environnements quaternaires 3
GEO 432 Cours tutoral I 3
GEO 457 Bassins versants 3
GEO 55� Socioéconomique des pays en développement 3
GMQ �06 Introduction : SIG et cartographie numérique 3 
GMQ 200 Principes de géomatique 3
GMQ 20� Logiciels et travaux pratiques de SIG �
GMQ 204 Principes de cartographie 3
GMQ 205 Logiciels et travaux pratiques de CAO �
GMQ 402 Analyse de cartes photos 3
GMQ 403 Travaux pratiques d'analyse de cartes photos �

microprogramme de 1er cycle  
en géomatique appliquée

renSeiGnemenTS
819 821-7190 (téléphone) 
819 821-7944 (télécopieur) 
geomatique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de géomatique appliquée, Faculté des lettres et 
sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant : 

• d’acquérir ou de mettre à jour des connaissances relatives aux théories et méthodes 
régissant l’espace géographique et sa dynamique;

• de s'initier aux concepts et aux techniques géomatiques d’observation, de traitement 
et d’interprétation des données.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études) 

Conditions particulières
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en sciences de la nature, en sciences, 
lettres et arts ou avoir une formation jugée équivalente

ou

détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de la géomatique (carto-
graphie ou géodésie)

ou

détenir tout autre diplôme d’études collégiales (DEC) et avoir réussi au moins le cours 
de mathématiques �03 ou son équivalent.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn 

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques à option (�5 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes :
CR

GAE ��0 Introduction à l'océanographie 3
GMQ �00 Mathématiques du géomaticien 3
GMQ �03 Géopositionnement 2
GMQ �04 Travaux pratiques de géopositionnement �
GMQ �06 Introduction : SIG et cartographie numérique 3 
GMQ 200 Principes de géomatique 3
GMQ 20� Logiciel et travaux pratiques de SIG �
GMQ 202 Principes de télédétection(�) 3
GMQ 203 Travaux pratiques de physique de la télédétection �
GMQ 204 Principes de cartographie 3
GMQ 205 Logiciel et travaux pratiques de CAO �
GMQ 300 Traitement analogique et numérique d’images 2
GMQ 30� Logiciel et travaux pratiques de traitement d’images �
GMQ 302 Conception et exploitation de bases de données 2
GMQ 303 Travaux pratiques de bases de données �
GMQ 400 Modélisation et analyse spatiale 3
GMQ 40� Travaux pratiques d’analyse spatiale �
GMQ 402  Analyse de cartes et photos 3
GMQ 403 Travaux pratiques d’analyse de cartes et photos �

(�) Nécessite l'activité préalable GMQ �00 Mathématiques du géomaticien.

microprogramme de 1er cycle  
 en histoire des arts visuels

renSeiGnemenTS
819 821-8000, poste 63669 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• par l'approche historique, des origines à nos jours, de connaître les événements, les 
courants de pensée, les tendances, les mouvements et les théories de l'art qui ont 
marqué l'évolution de la culture visuelle en Occident;

• de se familiariser avec diverses méthodes d'interprétation de l'œuvre d'art (peinture, 
sculpture, photographie, etc.) par l'acquisition de concepts opératoires de lecture et 
d'analyse;

• de développer un regard critique et un jugement esthétique à travers l'étude d'œuvres 
d'art et de manifestations artistiques.

ADmiSSiOn

Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �2
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PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (�2 crédits)
CR

ART 2�0 L'art : de la Préhistoire au Moyen Âge 3
ART 2�� L'art : de la Renaissance au postimpressionnisme 3
ART 2�2 L'art : du début du 20e siècle à nos jours 3
ART 3�� Lecture et analyse de l'œuvre d'art 3

microprogramme de 1er cycle  
en initiation musicale

renSeiGnemenTS
819 821-8040 (téléphone) 
819 821-7635 (télécopieur)  
etudes.musique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : école de musique, Faculté des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke et Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• de s'initier à l'histoire de la musique et à la littérature musicale; 
• d'acquérir des outils favorisant une meilleure appréciation de la musique.

ADmiSSiOn

Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �0

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques à option (�0 crédits)

Dix crédits d'activités pédagogiques choisies parmi les activités des blocs suivants, dont 
au moins une dans le bloc histoire de la musique et littérature musicale :

BlOC histoire de la musique et littérature musicale
CR

MUh �00 La musique du Moyen Âge à Bach 3
MUh ��� Répertoire symphonique et concertant 3
MUh ��4 Musique et cinéma 3
MUh 202 histoire de la musique de �400 à �700 3
MUh 203 histoire de la musique de �700 à �8�0 3
MUh 204 histoire de la musique de �8�0 à �900 3
MUh 205 histoire de la musique de �900 à �945 3
MUh 206 histoire de la musique de �945 à nos jours 3
MUh 2�0 histoire de la pensée musicale 3
MUh 2�3 Littérature du piano 3
MUh 2�4 Littérature de l’instrument ou de la voix 3
MUh 2�5 Littérature des instruments d’orchestre 3
MUh 25� histoire du jazz I 3
MUh 252 histoire du jazz II 3
MUh 253 Musiques du monde 3

BlOC Pratique musicale
CR

MUI �4� Pratique instrumentale I �
MUI �5� Ensemble vocal I(�) �
MUI �52 Ensemble vocal II �
MUI �6� Technique vocale I �
MUI �62 Technique vocale II �
MUI �63 Atelier de lecture vocale I �
MUI �64 Atelier de lecture vocale II �
MUI 36� Atelier d’art vocal et choral I 3

BlOC Autres activités
CR

MUE �00 éléments de théorie musicale 3
MUE �0� éléments d'écriture musicale 3
MUS �23 Bibliographie et technique de recherche �
MUS �24 Introduction au langage musical 3
MUS �38 Propos sur la musique I �
MUS �39 Propos sur la musique II �
MUS �46 Industrie de la musique 3
MUS 40� Séminaire de musique I �

MUS 403 Séminaire de musique III 3
MUS 405 Séminaire de musique IX 2
MUS 406 Séminaire de musique X 2
MUS 407 Séminaire de musique XI �
MUS 408 Séminaire de musique XII � 
MUT 20� édition musicale informatisée 3
MUT 202 Technologie musicale et production 3

(�) La réussite de l’audition est requise pour être admis à cette activité.

microprogramme de 1er cycle  
en rédaction spécialisée

renSeiGnemenTS
819 821-7266 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Objectif général
Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• de perfectionner ses connaissances en français écrit.

Objectifs spécifiques selon le bloc choisi
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d'acquérir les techniques de base de l'écriture journalistique;
• de distinguer les genres journalistiques et les styles correspondants et de s'initier à 

la terminologie de l'activité journalistique;
ou
• d'acquérir et de mettre en pratique les bases théoriques de la publicité nécessaires à 

l'exercice du métier de rédacteur-concepteur publicitaire.

ADmiSSiOn

Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

CRM �03 Norme et analyse(�) 3
CRM �04 Rédaction : style et clarté 3

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Six ou neuf crédits d’activités choisies parmi celles des deux blocs suivants :

BlOC 1 : rédaction journalistique
CR

CRM 260 Rédaction journalistique 3
CRM 26� Magazines et périodiques 3

BlOC 2 : rédaction publicitaire
CR

CRM 282 Introduction à la publicité 3
CRM 283 Création et rédaction publicitaires 3

Zéro ou trois crédits d’activités choisies parmi les suivantes :
CR

CRM ��0 Informatique fonctionnelle 3
CRM ��5 Médias numériques 3
CRM �23 Rédaction professionnelle 3
CRM �44 Rédaction technique et promotionnelle 3
CRM �45 Production multimédia I 3
CRM 225 Lecture et analyse d’écrits professionnels 3
CRM 24� Publication assistée par ordinateur 3
CRM 245 Production multimédia II 3

(�) Préalable : réussir le test GRAM ou CRM 0�0 Grammaire fondamentale. CRM 0�0 
devient alors une activité supplémentaire.
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microprogramme de 1er cycle  
en révision de textes

renSeiGnemenTS
819 821-7266 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• de perfectionner ses connaissances du français normatif et de développer une habileté 
à réviser correctement des textes défectueux.

ADmiSSiOn

Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

CRM �03 Norme et analyse(�) 3
CRM �43 Révision de textes 3
CRM 300 Grammaire avancée 3

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Choisies parmi les suivantes :
CR

CRM �04 Rédaction : style et clarté 3
CRM �22 Anglicismes au Québec 3
CRM 222 Révision et réécriture 3

(�) Préalable : réussir le test GRAM ou CRM 0�0 Grammaire fondamentale. CRM 0�0 
devient alors une activité supplémentaire.

microprogramme de 1er cycle en stage coopératif i

reSPOnSABiliTé : Faculté d’administration, Faculté de droit, Faculté d’éducation, 
Faculté d’éducation physique et sportive, Faculté de génie, Faculté des lettres et 
sciences humaines, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Faculté des 
sciences
Le microprogramme de �er cycle en stage coopératif I comporte sept cheminements :

• le cheminement en administration;
• le cheminement en droit;
• le cheminement en éducation;
• le cheminement en éducation physique et sportive;
• le cheminement en génie;
• le cheminement en lettres et sciences humaines;
• le cheminement en sciences de la santé;
• le cheminement en sciences.

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de se familiariser avec la culture organisationnelle;
• d’acquérir des ressources (connaissances, savoir-faire, qualités, culture, évolution 

comportementale, éthique personnelle et professionnelle, etc.) pour savoir agir dans 
des situations de travail variées;

• de s’entraîner à combiner ces ressources afin de construire et de mettre en œuvre 
des réponses à des exigences professionnelles (réaliser une activité, résoudre un 
problème, faire face à un évènement, conduire un projet, etc.);

• de développer sa capacité de réflexivité et de transfert;
• de déterminer ses objectifs réalistes d’apprentissage et de compétences;
• de développer sa capacité à s’autoévaluer;
• de développer ses habiletés rédactionnelles.

ADmiSSiOn

Condition générale
Être inscrit dans un programme de baccalauréat en régime coopératif de la Faculté 
d’administration, de la Faculté de droit, de la Faculté d’éducation, de la Faculté d’édu-
cation physique et sportive, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences 
humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé ou de la Faculté des 
sciences.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 9

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)

CheminemenT en ADminiSTrATiOn

Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes, selon le programme d’études
CR

BAA �5� Stage I en administration des affaires 9
ECN 07� Stage I en économique 9

CheminemenT en DrOiT

CR
DRS 25� Stage I en droit 9

CheminemenT en éDUCATiOn

CR
OIS �66 Stage I en information scolaire et professionnelle 9

CheminemenT en éDUCATiOn PhYSiQUe eT SPOrTiVe

CR
KIN 65� Stage I en kinésiologie 9

CheminemenT en Génie

Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes, selon le programme d’études
CR

GIN 6�� Stage I en génie chimique 9
GIN 62� Stage I en génie mécanique 9
GIN 65� Stage I en génie informatique 9
GIN 66� Stage I en génie électrique 9
GIN 67� Stage I en génie civil 9
GIN 68� Stage I en génie biotechnologique 9

CheminemenT en leTTreS eT SCienCeS hUmAineS

Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes, selon le programme d’études
CR

ANG 07� Stage I en études anglaises et interculturelles 9
CRM 07� Stage I en communication, rédaction et multimédia 9
GAE 07� Stage I en géomatique appliquée à l’environnement 9
TRA 07� Stage I multidisciplinaire 9

CheminemenT en SCienCeS De lA SAnTé

CR
PhR �70 Stage I en pharmacologie 9

CheminemenT en SCienCeS

Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes, selon le programme d’études
CR

BCM �70 Stage I en biochimie 9
BIO �70 Stage I en biologie 9
BTE �70 Stage I en biotechnologie 9
ChM �70 Stage I en chimie 9
ChP �70 Stage I en chimie pharmaceutique 9
ECL �70 Stage I en écologie 9
IFG �70 Stage I en informatique de gestion 9
IFT �70 Stage I en informatique 9
IMN �70 Stage I en imagerie et médias numériques 9
MAT �70 Stage I en mathématiques 9
MCB �70 Stage I en microbiologie 9
PhQ �70 Stage I en physique 9

microprogramme de 1er cycle en stage coopératif ii

reSPOnSABiliTé : Faculté d’administration, Faculté de droit, Faculté d’éducation, 
Faculté d’éducation physique et sportive, Faculté de génie, Faculté des lettres et 
sciences humaines, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Faculté des 
sciences
Le microprogramme de �er cycle en stage coopératif II comporte sept cheminements :

• le cheminement en administration;
• le cheminement en droit;
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• le cheminement en éducation;
• le cheminement en éducation physique et sportive;
• le cheminement en génie;
• le cheminement en lettres et sciences humaines;
• le cheminement en sciences de la santé;
• le cheminement en sciences.

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de se familiariser avec la culture organisationnelle;
• d’acquérir des ressources (connaissances, savoir-faire, qualités, culture, évolution 

comportementale, éthique personnelle et professionnelle, etc.) pour savoir agir dans 
des situations de travail variées;

• de s’entraîner à combiner ces ressources afin de construire et de mettre en œuvre 
des réponses à des exigences professionnelles (réaliser une activité, résoudre un 
problème, faire face à un évènement, conduire un projet, etc.);

• de développer sa capacité de réflexivité et de transfert;
• de déterminer ses objectifs réalistes d’apprentissage et de compétences;
• de développer sa capacité à s’autoévaluer;
• de développer ses habiletés rédactionnelles.

ADmiSSiOn

Condition générale
Être inscrit dans un programme de baccalauréat en régime coopératif de la Faculté 
d’administration, de la Faculté de droit, de la Faculté d’éducation, de la Faculté d’édu-
cation physique et sportive, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences 
humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé ou de la Faculté des 
sciences.

Condition particulière
Avoir réussi le microprogramme de �er cycle en stage coopératif I relatif à son programme 
d’études.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 9

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)

CheminemenT en ADminiSTrATiOn

Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes, selon le programme d’études
CR

BAA 25� Stage II en administration des affaires 9
ECN 072 Stage II en économique 9

CheminemenT en DrOiT

CR
DRS 252 Stage II en droit 9

CheminemenT en éDUCATiOn

CR
OIS 266 Stage II en information scolaire et professionnelle 9

CheminemenT en éDUCATiOn PhYSiQUe eT SPOrTiVe

CR
KIN 652 Stage II en kinésiologie 9

CheminemenT en Génie

Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes, selon le programme d’études
CR

GIN 6�2 Stage II en génie chimique 9
GIN 622 Stage II en génie mécanique 9
GIN 652 Stage II en génie informatique 9
GIN 662 Stage II en génie électrique 9
GIN 672 Stage II en génie civil 9
GIN 682 Stage II en génie biotechnologique 9

CheminemenT en leTTreS eT SCienCeS hUmAineS

Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes, selon le programme d’études
CR

ANG 072 Stage II en études anglaises et interculturelles 9
CRM 072 Stage II en communication, rédaction et multimédia 9
GAE 072 Stage II en géomatique appliquée à l’environnement 9
TRA 072 Stage II multidisciplinaire 9

CheminemenT en SCienCeS De lA SAnTé

CR
PhR 270 Stage II en pharmacologie 9

CheminemenT en SCienCeS

Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes, selon le programme d’études
CR

BCM 270 Stage II en biochimie 9
BIO 270 Stage II en biologie 9
BTE 270 Stage II en biotechnologie 9
ChM 270 Stage II en chimie 9
ChP 270 Stage II en chimie pharmaceutique 9
ECL 270 Stage II en écologie 9
IFG 270 Stage II en informatique de gestion 9
IFT 270 Stage II en informatique 9 
IMN 270 Stage II en imagerie et médias numériques 9
MAT 270 Stage II en mathématiques 9
MCB 270 Stage II en microbiologie 9
PhQ 270 Stage II en physique 9

microprogramme de 1er cycle en stage coopératif iii

reSPOnSABiliTé : Faculté d’administration, Faculté de droit, Faculté d’éducation, 
Faculté d’éducation physique et sportive, Faculté de génie, Faculté des lettres et 
sciences humaines, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Faculté des 
sciences
Le microprogramme de �er cycle en stage coopératif III comporte sept chemine-
ments :

• le cheminement en administration;
• le cheminement en droit;
• le cheminement en éducation;
• le cheminement en éducation physique et sportive;
• le cheminement en génie;
• le cheminement en lettres et sciences humaines;
• le cheminement en sciences de la santé;
• le cheminement en sciences.

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de se familiariser avec la culture organisationnelle;
• d’acquérir des ressources (connaissances, savoir-faire, qualités, culture, évolution 

comportementale, éthique personnelle et professionnelle, etc.) pour savoir agir dans 
des situations de travail variées;

• de s’entraîner à combiner ces ressources afin de construire et de mettre en œuvre 
des réponses à des exigences professionnelles (réaliser une activité, résoudre un 
problème, faire face à un évènement, conduire un projet, etc.);

• de développer sa capacité de réflexivité et de transfert;
• de déterminer ses objectifs réalistes d’apprentissage et de compétences;
• de développer sa capacité à s’autoévaluer;
• de développer ses habiletés rédactionnelles.

ADmiSSiOn

Condition générale
Être inscrit dans un programme de baccalauréat en régime coopératif de la Faculté 
d’administration, de la Faculté de droit, de la Faculté d’éducation, de la Faculté d’édu-
cation physique et sportive, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences 
humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé ou de la Faculté des 
sciences.

Condition particulière
Avoir réussi le microprogramme de �er cycle en stage coopératif II relatif à son pro-
gramme d’études.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 9

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)

CheminemenT en ADminiSTrATiOn

Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes, selon le programme d’études
CR

BAA 35� Stage III en administration des affaires 9
ECN 073 Stage III en économique 9

CheminemenT en DrOiT

CR
DRS 253 Stage III en droit 9
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CheminemenT en éDUCATiOn

CR
OIS 366 Stage III en information scolaire et professionnelle 9

CheminemenT en éDUCATiOn PhYSiQUe eT SPOrTiVe

CR
KIN 653 Stage III en kinésiologie 9

CheminemenT en Génie

Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes, selon le programme d’études
CR

GIN 6�3 Stage III en génie chimique 9
GIN 623 Stage III en génie mécanique 9
GIN 653 Stage III en génie informatique 9
GIN 663 Stage III en génie électrique 9
GIN 673 Stage III en génie civil 9
GIN 683 Stage III en génie biotechnologique 9

CheminemenT en leTTreS eT SCienCeS hUmAineS

Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes, selon le programme d’études
CR

ANG 073 Stage III en études anglaises et interculturelles 9
CRM 073 Stage III en communication, rédaction et multimédia 9
GAE 073 Stage III en géomatique appliquée à l’environnement 9
TRA 073 Stage III multidisciplinaire 9

CheminemenT en SCienCeS De lA SAnTé

CR
PhR 370 Stage III en pharmacologie 9

CheminemenT en SCienCeS

Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes, selon le programme d’études
CR

BCM 370 Stage III en biochimie 9
BIO 370 Stage III en biologie 9
BTE 370 Stage III en biotechnologie 9
ChM 370 Stage III en chimie 9
ChP 370 Stage III en chimie pharmaceutique 9
ECL 370 Stage III en écologie 9
IFG 370 Stage III en informatique de gestion 9
IFT 370 Stage III en informatique 9
IMN 370 Stage III en imagerie et médias numériques 9
MAT 370 Stage III en mathématiques 9
MCB 370 Stage III en microbiologie 9
PhQ 370 Stage III en physique 9

microprogramme de 1er cycle intensif  
en français langue seconde i

renSeiGnemenTS 
819 821-8000, poste 62560 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
langues@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’apprendre à communiquer en français dans des contextes courants et prévisibles 
(besoins de base, activités quotidiennes et les sujets familiers de pertinence personnelle 
immédiate);

• d’acquérir une certaine autonomie en français dans la plupart des situations familières 
relatives aux expériences de vie dans la société, aux études et au travail de même que 
dans quelques contextes moins prévisibles.

ADmiSSiOn

Condition générale
Être titulaire d’un diplôme préuniversitaire obtenu hors Québec

Condition particulière
Être inscrite ou inscrit à l’école d’été de français de la Faculté des lettres et sciences 
humaines

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 9

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes :
CR

FLS 0�7 Français intensif / niveau débutant 9
FLS 027 Français intensif / niveau intermédiaire 9
FLS 037 Français intensif / niveau avancé 9

microprogramme de 1er cycle intensif  
en français langue seconde ii

renSeiGnemenTS 
819 821-8000, poste 62560 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
langues@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’apprendre à communiquer en français dans des contextes courants et prévisibles 
(besoins de base, activités quotidiennes et les sujets familiers de pertinence personnelle 
immédiate);

• d’acquérir une certaine autonomie en français dans la plupart des situations familières 
relatives aux expériences de vie dans la société, aux études et au travail de même que 
dans quelques contextes moins prévisibles;

• de s’initier aux grands traits de la culture québécoise.

ADmiSSiOn

Condition générale
Être titulaire d’un diplôme préuniversitaire obtenu hors Québec

Condition particulière
Être inscrite ou inscrit à l’école d’été de français de la Faculté des lettres et sciences 
humaines

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �2

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques à option (�2 crédits)

Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes :
CR

FLS 0�2 visitons le Québec! 3
FLS 042 Les arts et la culture au Québec 3

Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes :
CR

FLS 0�7 Français intensif / niveau débutant 9
FLS 027 Français intensif / niveau intermédiaire 9
FLS 037 Français intensif / niveau avancé 9

maîtrise en direction chorale

renSeiGnemenTS
819 821-8040 (téléphone) 
819 821-7635 (télécopieur) 
etudes.musique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : école de musique, Faculté des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke et Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

GrADe : Maître en musique, M. Mus.

COmPéTenCeS DéVelOPPéeS
• Interpréter un répertoire d’œuvres avancées de façon créative et dans le respect des 

normes esthétiques appropriées;
• Exécuter un répertoire exigeant une maîtrise de la direction de chœur de niveau pro-

fessionnel;
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• Communiquer de façon expressive et convaincante, par sa direction, le résultat de sa 
démarche esthétique et artistique;

• Démontrer son autonomie professionnelle;
• Démontrer une capacité d’autocritique constructive face à sa pratique profession-

nelle;
• Assurer la saine gestion et la promotion de ses activités professionnelles. 

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un baccalauréat en musique ou une autre formation universitaire jugée équi-
valente.

Conditions particulières
Posséder une expérience satisfaisante en direction chorale, démontrer des aptitudes 
exceptionnelles d’interprète et avoir reçu une formation en chant.

exigences d’admission
Réussir l’audition en direction chorale et les examens théoriques, et présenter un dossier 
aux fins d’évaluation.
L’audition consiste à diriger une séance de répétition chorale d’une durée de 20 minutes 
à partir d’un répertoire d’œuvres imposées.
Les examens théoriques portent sur la formation auditive et l’écriture musicale.

Le dossier doit inclure :

• une lettre de présentation de la candidate ou du candidat qui expose les raisons l'incitant 
à s'inscrire au programme, la nature de son expérience en direction chorale et de sa 
pratique en chant;

• trois lettres de recommandation récentes d’une de ses professeures ou d’un de ses 
professeurs et de chefs reconnus ayant une bonne connaissance de la candidate ou du 
candidat pour évaluer ses qualités de chef de chœur et ses aptitudes à entreprendre 
des études de maîtrise;

• un curriculum vitæ;
• le dernier relevé de notes officiel de l’institution fréquentée.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 45

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (39 crédits)

BlOC Direction chorale (3� crédits)
CR

MUI 823 Présentation du récital 3
MUI 825 Récital de maîtrise 5
MUI 864 Atelier de direction chorale I 3
MUI 865 Atelier de direction chorale II 3
MUI 87� Techniques de direction et de répétition I 2
MUI 872 Techniques de direction et de répétition II 2
MUI 873 Techniques de direction et de répétition III 2
MUI 874 Techniques de direction et de répétition Iv 2
MUI 875 Techniques de direction et de répétition v 2
MUI 876 Techniques de direction et de répétition vI 2
MUI 880 Laboratoire avec chœur témoin I �
MUI 88� Laboratoire avec chœur témoin II �
MUI 882 Laboratoire avec chœur témoin III �
MUI 890 Examen de direction I 2
MUI 89� Examen de direction II 2

BlOC Activités connexes (8 crédits)
CR

MUh 80� Projet en études stylistiques I �
MUh 802 Projet en études stylistiques II �
MUh 803 Répertoire choral et programmation �
MUI 866 Atelier de diction vocale I �
MUI 867 Atelier de diction vocale II �
MUI 868 Atelier de diction vocale III �
MUI 869 Atelier de diction vocale Iv �
MUI 870 Techniques vocales pour chœur �

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Deux activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
CR

MUE 80� Séminaire d'analyse appliquée 3
MUh 800 Séminaire de musicologie appliquée 3
MUI 800 Séminaire d'exécution vocale 3

maîtrise en environnement

renSeiGnemenTS 
819 821-7933 (téléphone) 
1 866 821-7933 (numéro sans frais) 
819 821-7058 (télécopieur) 
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Centre universitaire de formation en environnement formé de 
la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté d'éducation, de la 
Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences humaines, de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé et de la Faculté des sciences

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D’ADmiSSiOn

Cheminements Trimestres d’admission lieux offerts

AUT hIv éTé Sherbrooke Longueuil Ailleurs

Cheminement de type 
cours en gestion de 
l’environnement avec 
ou sans stage

Oui Oui Oui

Cheminement de type 
cours en gestion de 
l’environnement avec 
ou sans stage

Oui Oui

Cheminement de type 
cours en gestion de 
l'environnement avec 
stage - profil interna-
tional

Oui Oui Oui

Cheminement de 
type cours en gestion 
de l’environnement 
avec stage - double 
diplomation

Oui Oui

Cheminement 
combinant maîtrise 
en environnement che-
minement de type 
cours en gestion de 
l’environnement avec 
stage et maîtrise en 
biologie cheminement 
de type cours en écolo-
gie internationale

Oui Oui Oui

Cheminement en for-
mation continue sans 
stage (préalable : avoir 
réussi le diplôme de 
2e cycle en gestion de 
l’environnement)

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Cheminement de type 
recherche

Oui Oui Oui Oui

GrADe : Maître en environnement, M. Env.

La maîtrise en environnement permet cinq cheminements de type cours :

• le cheminement de type cours en gestion de l’environnement avec ou sans stage;
• le cheminement de type cours en gestion de l’environnement avec stage – profil 

international;
• le cheminement de type cours en gestion de l’environnement avec stage – double 

diplomation;
• le cheminement combinant maîtrise en environnement cheminement de type cours 

en gestion de l’environnement avec stage et maîtrise en biologie cheminement de 
type cours en écologie internationale;

• le cheminement en formation continue sans stage.

Le cheminement en gestion de l’environnement avec stage – double diplomation est 
offert conjointement avec l’Université de Technologie de Troyes. Dans ce cas, la can-
didate ou le candidat :

• doit être inscrit dans les deux programmes pour être admissible à la double diploma-
tion;

• suit la première année de formation à l’Université de Sherbrooke et la seconde année 
à l’Université de Technologie de Troyes.

Le cheminement combinant maîtrise en environnement cheminement de type cours 
en gestion de l’environnement avec stage et maîtrise en biologie cheminement de type 
cours en écologie internationale donne accès aux grades de maître en environnement 
(M. Env.) et de maître en écologie internationale (M.E.I.).
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La maîtrise en environnement permet aussi un cheminement de type recherche.

COmPéTenCeS DéVelOPPéeS DAnS leS CheminemenTS De TYPe COUrS
Gérer des problématiques environnementales :

• poser un diagnostic sur une situation environnementale (prévention, résolution de 
problématiques, études d’impact, de vérification, etc.) en fonction des domaines 
d’application propres à la gestion de l’environnement;

• élaborer un plan d’intervention (scénarios, politiques, programmes, projets, lignes 
directrices, procédures, etc.) en intégrant les dimensions environnementales, sociales 
et économiques;

• mettre en œuvre un plan d’intervention. 

Collaborer et communiquer :

• travailler en équipe multidisciplinaire;
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes, 

dans des contextes variés.

Assurer son développement professionnel :

• exercer un esprit critique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

COmPéTenCeS DéVelOPPéeS DAnS le CheminemenT De TYPe reCherChe
Réaliser un projet de recherche :

• conduire une recherche de type quantitatif ou qualitatif sur une problématique envi-
ronnementale dans le cadre d'une approche multidisciplinaire. 

Communiquer et assurer son développement professionnel :

• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes, 
dans des contextes variés;

• exercer un esprit critique et scientifique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle dans une discipline ou un champ d'études pertinents au 
programme.

Conditions particulières
Pour les candidates et candidats détenant un grade de �er cycle dans une discipline ou un 
champ d'études pertinent, avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 2,7 dans 
un système où la note maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés 
équivalents. Les candidates et candidats qui ont une moyenne inférieure à 2,7 peuvent 
être admis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satisfaisantes.
ou
Pour les candidates et candidats détenant un grade de �er cycle dans toute autre disci-
pline ou domaine, avoir obtenu un diplôme de 2e cycle dans une discipline ou un champ 
d'études pertinent au programme avec une moyenne cumulative d'au moins 2,7 dans 
un système où la note maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolaires 
jugés équivalents.
ou
Détenir le diplôme de 2e cycle en gestion de l'environnement avec une moyenne cumu-
lative d'au moins 2,7 sur 4,3.
Pour être admis dans le cheminement gestion de l'environnement avec stage – double 
diplomation, les candidates et candidats doivent, en plus de satisfaire aux conditions 
précédentes, être admis au programme de Master en Management Environnemental 
et Développement Durable de l'Université de Technologie de Troyes.
Pour être admis dans le cheminement combinant maîtrise en environnement chemine-
ment de type cours en gestion de l'environnement avec stage et maîtrise en biologie 
cheminement de type cours en écologie internationale, les candidates et candidats 
doivent, en plus de satisfaire aux conditions précédentes, être admis à la maîtrise en 
biologie (dans le cheminement combinant maîtrise en biologie cheminement de type 
cours en écologie internationale et maîtrise en environnement).
Pour être admis au cheminement de type recherche, la candidate ou le candidat doit 
s'assurer qu'une professeure ou un professeur accepte de superviser la recherche.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Cheminement de type cours en gestion de l’environnement avec stage
Régime coopératif à temps complet ou à temps partiel

Cheminement de type cours en gestion de l’environnement sans stage
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

Cheminement de type cours en gestion de l’environnement avec stage – profil 
international
Régime coopératif à temps complet ou à temps partiel

Cheminement de type cours en gestion de l’environnement avec stage – double 
diplomation
Régime coopératif à temps complet

Cheminement combinant maîtrise en environnement cheminement de type cours 
en gestion de l’environnement avec stage et maîtrise en biologie cheminement de 
type cours en écologie internationale
Régime coopératif à temps complet

Cheminement en formation continue sans stage
Régime régulier à temps partiel

Cheminement de type recherche
Régime régulier ou régime en partenariat à temps complet

Le régime régulier à temps partiel est possible dans certains cas particuliers soumis à 
l'approbation de la direction du programme.

CréDiTS eXiGéS
• 45 pour les cheminements de type cours
• Le cheminement de type cours en gestion de l’environnement avec stage – double 

diplomation nécessite la réalisation de 25 crédits supplémentaires
• Le cheminement combinant maîtrise en environnement cheminement de type cours 

en gestion de l’environnement et maîtrise en biologie cheminement de type cours en 
écologie internationale nécessite la réalisation de 27 crédits supplémentaires

• 45 pour le cheminement de type recherche

PrOFil DeS éTUDeS

CheminemenTS De TYPe COUrS

La maîtrise en environnement de type cours est un programme interdisciplinaire qui 
vise à former des gestionnaires de l’environnement, professionnellement responsables, 
capables d’intégrer les aspects sociaux et économiques dans la prise de décisions en 
environnement. Ces gestionnaires sont des généralistes pouvant exercer différentes 
fonctions, allant de la prévention à la résolution de problématiques environnementales, 
et ce, dans des milieux variés, avec un souci d’équité.

CheminemenT De TYPe COUrS en GeSTiOn  
De l'enVirOnnemenT AVeC OU SAnS STAGe (45 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (�8 crédits)
CR

ENv 762 Droit de l'environnement 3
ENv 775 Chimie de l'environnement 3
ENv 790 éléments de gestion de l'environnement 3
ENv 80� Management en environnement 3
ENv 802 Préparation à l'essai 2
ENv 803 Projet intégrateur en environnement 4

Activités pédagogiques à option (27 crédits)

BlOC 1 (�8 à 27 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

ENv 767 Essai 6
ENv 795 Essai-intervention 6

De quatre à sept activités choisies parmi les suivantes :
CR

ENv 705 évaluation des impacts 3
ENv 7�2 Systèmes de gestion environnementale 3
ENv 7�4 Changements climatiques et énergie 3
ENv 7�6 Gestion des matières résiduelles 3
ENv 730 économie de l'environnement 3
ENv 757 Gestion de l’eau 3
ENv 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENv 792 valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENv 793 Développement durable dans les organisations 3
ENv 800 Inventaire des GES et crédits carbone 3
ENv 805 Application du développement durable 3

BlOC 2 (0 à 9 crédits)

De zéro à trois activités choisies parmi les suivantes :
CR

ENv 7�� Environnement et développement international 3
ENv 7�7 Communication et gestion participative 3
ENv 720 Audit environnemental 3
ENv 72� Gestion des risques environnementaux 3
ENv 743 évaluation environnementale de site 3
ENv 750 Projet spécial en environnement 3
ENv 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENv 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENv 773 Indicateurs environnementaux 3
ENv 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENv 794 éducation relative au développement durable 3

Avec l’approbation de la direction du CUFE, l’étudiante ou l’étudiant peut choisir une 
activité pédagogique de trois crédits qui lui permettra de compléter sa formation interdis-
ciplinaire dans un domaine pertinent et en lien avec les compétences du programme.
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CheminemenT De TYPe COUrS en GeSTiOn De  
l’enVirOnnemenT AVeC STAGe – PrOFil inTernATiOnAl (45 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)
CR

ENv 7�� Environnement et développement international 3
ENv 762 Droit de l’environnement 3
ENv 775 Chimie de l’environnement 3
ENv 790 éléments de gestion de l’environnement 3
ENv 80� Management en environnement 3
ENv 802 Préparation à l'essai 2
ENv 803 Projet intégrateur en environnement 4

Bloc de �2 crédits à obtenir à l’international dans un programme de 2e cycle en envi-
ronnement

Activités pédagogiques à option (�2 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

ENv 767 Essai 6
ENv 795 Essai-intervention 6

Deux activités choisies parmi les suivantes :
CR

ENv 705 évaluation des impacts 3
ENv 7�2 Systèmes de gestion environnementale 3
ENv 7�4 Changements climatiques et énergie 3
ENv 7�6 Gestion des matières résiduelles 3
ENv 7�7 Communication et gestion participative 3
ENv 757 Gestion de l’eau 3
ENv 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENv 792 valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENv 793 Développement durable dans les organisations 3
ENv 800 Inventaire des GES et crédits carbone 3
ENv 805 Application du développement durable 3

Avec l’approbation de la direction du CUFE, l’étudiante ou l’étudiant peut choisir une 
activité pédagogique de trois crédits qui lui permettra de compléter sa formation interdis-
ciplinaire dans un domaine pertinent et en lien avec les compétences du programme.

CheminemenT De TYPe COUrS en GeSTiOn De  
l’enVirOnnemenT AVeC STAGe – DOUBle DiPlOmATiOn (70 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (53 crédits)
CR

ENv 762 Droit de l’environnement 3
ENv 775 Chimie de l’environnement 3
ENv 790 éléments de gestion de l’environnement 3
ENv 80� Management en environnement 3
ENv 803 Projet intégrateur en environnement 4
ENv 805 Application du développement durable 3
TRO 7�0 écoconception(�) 3
TRO 7�� écologie industrielle (�) 3
TRO 7�2 Scénarios du développement durable (�) 2
TRO 7�4 économie de l’environnement (�) 2
TRO 7�5 Droit de l’environnement (�) 2
TRO 7�7 Management du développement durable (�) 2
TRO 7�9 Projet commun (�) 3
TRO 722 Analyse de la valeur - analyse fonctionnelle(�) 3
TRO 723 écotechnologies(�) 2
TRO 724 Enquête et recherche documentaire(�) 2
TRO 726 évaluation environnementale(�) 2

Deux activités en anglais langue seconde (6 crédits)
Une activité en anglais langue seconde (2 crédits)(�)

Activités pédagogiques à option (�7 crédits)

BlOC 1 (�4 à �7 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

ENv 767 Essai 6
ENv 795 Essai-intervention 6

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

TRO 720 éthique et performance dans l’entreprise(�) 2
TRO 725 Risques environnementaux, gestion et controverse(�) 2

De deux à trois activités choisies parmi les suivantes :
CR

ENv 705 évaluation des impacts 3
ENv 7�2 Systèmes de gestion environnementale 3
ENv 7�4 Changements climatiques et énergie 3
ENv 7�6 Gestion des matières résiduelles 3
ENv 757 Gestion de l’eau 3
ENv 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENv 800 Inventaire des GES et crédits carbone 3

BlOC 2 (0 à 3 crédits)

De zéro à une activité choisie parmi les suivantes :
CR

ENv 7�� Environnement et développement international 3
ENv 7�7 Communication et gestion participative 3
ENv 720 Audit environnemental 3
ENv 72� Gestion des risques environnementaux 3
ENv 773 Indicateurs environnementaux 3
ENv 793 Développement durable dans les organisations 3
ENv 794 éducation relative au développement durable 3

(�) Ces activités pédagogiques sont offertes à l'Université de Technologie de Troyes.

CheminemenT COmBinAnT mAÎTriSe en enVirOnnemenT CheminemenT 
De TYPe COUrS en GeSTiOn De l'enVirOnnemenT AVeC STAGe eT mAÎTriSe 
en BiOlOGie CheminemenT De TYPe COUrS en éCOlOGie inTernATiOnAle 
(72 crédits)

OBJeCTiFS SPéCiFiQUeS
En plus des compétences propres aux cheminements de type cours de la maîtrise en en-
vironnement et des objectifs du cheminement de type cours en écologie internationale de 
la maîtrise en biologie, ce cheminement comporte les objectifs spécifiques suivants :
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• de poser un diagnostic sur une situation environnementale en tenant compte de la 
complexité des interactions en jeu dans le fonctionnement des écosystèmes;

• d'être en mesure d'adapter sa pratique professionnelle à la réalisation de projets à ca-
ractère écologique ou environnemental selon le contexte, au Canada ou à l'étranger;

• de développer une capacité de synthèse et d'intégration multidisciplinaire et de 
l'appliquer à l'analyse d'enjeux comportant des dimensions écologiques et environ-
nementales dans un contexte international.

Activités pédagogiques obligatoires (5� crédits)
CR

ECL 730 Organisations internationales et écosystèmes 3
ECL 732 Les grands écosystèmes du monde I 3
ECL 734 Les grands écosystèmes du monde II 3
ECL 736 Proposition de projet en écologie internationale 3
ECL 737 Stage I en écologie internationale 6
ECL 738 Stage II en écologie internationale 6
ECL 740 Sujets spéciaux en écologie internationale 3
ENv 762 Droit de l’environnement 3
ENv 775 Chimie de l’environnement 3
ENv 790 éléments de gestion de l’environnement 3
ENv 803 Projet intégrateur en environnement 4
SCI 757 Préparation à l'essai 2
SCI 760 Essai 9

Activités pédagogiques à option (2� crédits)

Bloc 1 (�5 à �8 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

ECL 747 Gestion de projets internationaux 3
ENv 80� Management en environnement 3

De quatre à cinq activités choisies parmi les suivantes :
CR

ENv 705 évaluation des impacts 3
ENv 7�4 Changements climatiques et énergie 3
ENv 730 économie de l’environnement 3
ENv 757 Gestion de l’eau 3
ENv 805 Application du développement durable 3

Bloc 2 (3 à 6 crédits)
D'une à deux activités choisies parmi les suivantes :

CR
DRT 580 Droit international de l’environnement 3
ECL 748 Outils de gestion durable des écosystèmes 3
ENv 7�2 Systèmes de gestion environnementale 3
ENv 7�6 Gestion des matières résiduelles 3
ENv 7�7 Communication et gestion participative 3
ENv 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENv 788 Prévention et traitement de la pollution 3 

Une activité pédagogique dans le secteur des langues étrangères de niveau intermédiaire, 
avancé ou supérieur choisie en accord avec la direction du programme (3 cr.).
Avec l'approbation de la direction de chacun des programmes, l'étudiante ou l'étudiant 
peut choisir une activité pédagogique de trois crédits offerte dans un programme de 
l'Université de Sherbrooke qui lui permette de compléter sa formation interdisciplinaire 
dans un domaine pertinent.

CheminemenT en FOrmATiOn COnTinUe SAnS STAGe (45 crédits)

Pour pouvoir suivre ce cheminement, l’étudiant ou l’étudiante doit avoir complété et 
réussi le diplôme de 2e cycle en gestion de l’environnement (DGE)
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Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits)
CR

ENv 762 Droit de l’environnement 3
ENv 775 Chimie de l’environnement 3
ENv 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENv 790 éléments de gestion de l’environnement 3
ENv 792 valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENv 793 Développement durable dans les organisations 3
ENv 802 Préparation à l’essai 2
ENv 8�3 Projet intégrateur en environnement 4

Activités pédagogiques à option (2� crédits, dont 6 crédits différents des 9 crédits 
déjà comptabilisés au DGE)

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

ENv 767 Essai 6
ENv 795 Essai-intervention 6

Deux activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
CR

ENv 705 évaluation des impacts 3
ENv 7�2 Systèmes de gestion environnementale 3
ENv 7�4 Changements climatiques et énergie 3
ENv 7�6 Gestion des matières résiduelles 3
ENv 730 économie de l’environnement 3
ENv 757 Gestion de l’eau 3
ENv 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENv 805 Application du développement durable 3

Avec l’approbation de la direction du CUFE, l’étudiant ou l’étudiante peut choisir un 
maximum de deux activités pédagogiques de 2e cycle de trois crédits (DGE et maîtrise 
inclus), en lien avec les compétences du programme, qui lui permettront de compléter 
sa formation interdisciplinaire. La préférence sera accordée aux activités de sigle ENv 
de l’Université de Sherbrooke.

CheminemenT De TYPe reCherChe (45 crédits)

La maîtrise en environnement de type recherche est un programme interdisciplinaire qui 
vise à former des chercheuses et chercheurs en environnement, capables d’intégrer des 
aspects du développement durable. Ces chercheuses et chercheurs sont des spécialistes 
pouvant mener différentes recherches, allant de la prévention à la résolution de problé-
matiques environnementales, et ce, dans des milieux variés, avec un souci d’équité.

Activités pédagogiques obligatoires (�8 crédits)
CR

ENv 790 éléments de gestion de l'environnement 3
ENv 796 Mémoire �5

Activités pédagogiques obligatoires selon le régime d'études (�5 crédits)

régime régulier
CR

ENv 798 Activités de recherche 9
ENv 879 Projet de recherche en environnement 6

régime en partenariat
CR

ENv 759 Stage II : activités de recherche 9
ENv 858 Stage I : projet de recherche en environnement 6

Activités pédagogiques à option (9 à �2 crédits)

De trois à quatre activités choisies parmi les suivantes : 
CR

ENv 705 évaluation des impacts 3
ENv 7�� Environnement et développement international 3
ENv 7�2 Systèmes de gestion environnementale 3
ENv 7�4 Changements climatiques et énergie 3
ENv 7�6 Gestion des matières résiduelles 3
ENv 7�7 Communication et gestion participative 3
ENv 720 Audit environnemental 3
ENv 72� Gestion des risques environnementaux 3
ENv 730 économie de l'environnement 3
ENv 743 évaluation environnementale de site 3
ENv 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENv 757 Gestion de l’eau 3
ENv 762 Droit de l'environnement 3
ENv 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENv 773 Indicateurs environnementaux 3
ENv 775 Chimie de l’environnement 3
ENv 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENv 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENv 792 valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENv 793 Développement durable dans les organisations 3
ENv 794 éducation relative au développement durable 3
ENv 800 Inventaire des GES et crédits carbone 3

ENv 80� Management en environnement 3
ENv 805 Application du développement durable 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)

maîtrise en environnement - nouvelle version 
en vigueur à compter de l'été 2011

renSeiGnemenTS 
819 821-7933 (téléphone) 
1 866 821-7933 (numéro sans frais) 
819 821-7058 (télécopieur) 
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Centre universitaire de formation en environnement formé de 
la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté d'éducation, de la 
Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences humaines, de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé et de la Faculté des sciences

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D’ADmiSSiOn

Cheminements Trimestres d’admission lieux offerts

AUT hIv éTé Sherbrooke Longueuil Ailleurs

Cheminement de type 
cours en gestion de 
l’environnement avec 
ou sans stage

Oui Oui Oui

Cheminement de type 
cours en gestion de 
l’environnement avec 
ou sans stage

Oui Oui

Cheminement de type 
cours en gestion de 
l'environnement avec 
stage - profil interna-
tional

Oui Oui Oui

Cheminement de 
type cours en gestion 
de l’environnement 
avec stage - double 
diplomation

Oui Oui

Cheminement 
combinant maîtrise 
en environnement che-
minement de type 
cours en gestion de 
l’environnement avec 
stage et maîtrise en 
biologie cheminement 
de type cours en écolo-
gie internationale

Oui Oui Oui

Cheminement en for-
mation continue sans 
stage (préalable : avoir 
réussi le diplôme de 
2e cycle en gestion de 
l’environnement)

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Cheminement de type 
recherche

Oui Oui Oui Oui

GrADe : Maître en environnement, M. Env.

La maîtrise en environnement permet cinq cheminements de type cours :

• le cheminement de type cours en gestion de l’environnement avec ou sans stage;
• le cheminement de type cours en gestion de l’environnement avec stage – profil 

international;
• le cheminement de type cours en gestion de l’environnement avec stage – double 

diplomation;
• le cheminement combinant maîtrise en environnement cheminement de type cours 

en gestion de l’environnement avec stage et maîtrise en biologie cheminement de 
type cours en écologie internationale;

• le cheminement en formation continue sans stage.

Le cheminement en gestion de l’environnement avec stage – double diplomation est 
offert conjointement avec l’Université de Technologie de Troyes. Dans ce cas, la can-
didate ou le candidat :

• doit être inscrit dans les deux programmes pour être admissible à la double diploma-
tion;
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• suit la première année de formation à l’Université de Sherbrooke et la seconde année 
à l’Université de Technologie de Troyes.

Le cheminement combinant maîtrise en environnement cheminement de type cours 
en gestion de l’environnement avec stage et maîtrise en biologie cheminement de type 
cours en écologie internationale donne accès aux grades de maître en environnement 
(M. Env.) et de maître en écologie internationale (M.E.I.).

La maîtrise en environnement permet aussi un cheminement de type recherche.

COmPéTenCeS DéVelOPPéeS DAnS leS CheminemenTS De TYPe COUrS
Gérer des problématiques environnementales :

• poser un diagnostic sur une situation environnementale (prévention, résolution de 
problématiques, études d’impact, de vérification, etc.) en fonction des domaines 
d’application propres à la gestion de l’environnement;

• élaborer un plan d’intervention (scénarios, politiques, programmes, projets, lignes 
directrices, procédures, etc.) en intégrant les dimensions environnementales, sociales 
et économiques;

• mettre en œuvre un plan d’intervention. 

Collaborer et communiquer :

• travailler en équipe multidisciplinaire;
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes, 

dans des contextes variés.

Assurer son développement professionnel :

• exercer un esprit critique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

COmPéTenCeS DéVelOPPéeS DAnS le CheminemenT De TYPe reCherChe
Réaliser un projet de recherche :

• conduire une recherche de type quantitatif ou qualitatif sur une problématique envi-
ronnementale dans le cadre d'une approche multidisciplinaire. 

Communiquer et assurer son développement professionnel :

• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes, 
dans des contextes variés;

• exercer un esprit critique et scientifique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle dans une discipline ou un champ d'études pertinents au 
programme.

Conditions particulières
Pour les candidates et candidats détenant un grade de �er cycle dans une discipline ou un 
champ d'études pertinent, avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 2,7 dans 
un système où la note maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés 
équivalents. Les candidates et candidats qui ont une moyenne inférieure à 2,7 peuvent 
être admis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satisfaisantes.
ou
Pour les candidates et candidats détenant un grade de �er cycle dans toute autre disci-
pline ou domaine, avoir obtenu un diplôme de 2e cycle dans une discipline ou un champ 
d'études pertinent au programme avec une moyenne cumulative d'au moins 2,7 dans 
un système où la note maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolaires 
jugés équivalents.
ou
Détenir le diplôme de 2e cycle en gestion de l'environnement avec une moyenne cumu-
lative d'au moins 2,7 sur 4,3.
Pour être admis dans le cheminement gestion de l'environnement avec stage – double 
diplomation, les candidates et candidats doivent, en plus de satisfaire aux conditions 
précédentes, être admis au programme de Master en Management Environnemental 
et Développement Durable de l'Université de Technologie de Troyes.
Pour être admis dans le cheminement combinant maîtrise en environnement chemine-
ment de type cours en gestion de l'environnement avec stage et maîtrise en biologie 
cheminement de type cours en écologie internationale, les candidates et candidats 
doivent, en plus de satisfaire aux conditions précédentes, être admis à la maîtrise en 
biologie (dans le cheminement combinant maîtrise en biologie cheminement de type 
cours en écologie internationale et maîtrise en environnement).
Pour être admis au cheminement de type recherche, la candidate ou le candidat doit 
s'assurer qu'une professeure ou un professeur accepte de superviser la recherche.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Cheminement de type cours en gestion de l’environnement avec stage
Régime coopératif à temps complet ou à temps partiel

Cheminement de type cours en gestion de l’environnement sans stage
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

Cheminement de type cours en gestion de l’environnement avec stage – profil 
international
Régime coopératif à temps complet ou à temps partiel

Cheminement de type cours en gestion de l’environnement avec stage – double 
diplomation
Régime coopératif à temps complet

Cheminement combinant maîtrise en environnement cheminement de type cours 
en gestion de l’environnement avec stage et maîtrise en biologie cheminement de 
type cours en écologie internationale
Régime coopératif à temps complet

Cheminement en formation continue sans stage
Régime régulier à temps partiel

Cheminement de type recherche
Régime régulier ou régime en partenariat à temps complet

Le régime régulier à temps partiel est possible dans certains cas particuliers soumis à 
l'approbation de la direction du programme.

CréDiTS eXiGéS
• 45 pour les cheminements de type cours
• Le cheminement de type cours en gestion de l’environnement avec stage – double 

diplomation nécessite la réalisation de 25 crédits supplémentaires
• Le cheminement combinant maîtrise en environnement cheminement de type cours 

en gestion de l’environnement et maîtrise en biologie cheminement de type cours en 
écologie internationale nécessite la réalisation de 27 crédits supplémentaires

• 45 pour le cheminement de type recherche

PrOFil DeS éTUDeS

CheminemenTS De TYPe COUrS

La maîtrise en environnement de type cours est un programme interdisciplinaire qui 
vise à former des gestionnaires de l’environnement, professionnellement responsables, 
capables d’intégrer les aspects sociaux et économiques dans la prise de décisions en 
environnement. Ces gestionnaires sont des généralistes pouvant exercer différentes 
fonctions, allant de la prévention à la résolution de problématiques environnementales, 
et ce, dans des milieux variés, avec un souci d’équité.

CheminemenT De TYPe COUrS en GeSTiOn De  
l'enVirOnnemenT AVeC OU SAnS STAGe (45 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (�8 crédits)
CR

ENv 762 Droit de l'environnement 3
ENv 775 Chimie de l'environnement 3
ENv 790 éléments de gestion de l'environnement 3
ENv 80� Management en environnement 3
ENv 802 Préparation à l'essai 2
ENv 803 Projet intégrateur en environnement 4

Activités pédagogiques à option (27 crédits)

BlOC 1 (�8 à 27 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

ENv 767 Essai 6
ENv 795 Essai-intervention 6

De quatre à sept activités choisies parmi les suivantes :
CR

ENv 705 évaluation des impacts 3
ENv 7�2 Systèmes de gestion environnementale 3
ENv 7�4 Changements climatiques et énergie 3
ENv 7�6 Gestion des matières résiduelles 3
ENv 730 économie de l'environnement 3
ENv 757 Gestion de l’eau 3
ENv 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENv 792 valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENv 793 Développement durable dans les organisations 3
ENv 800 Inventaire des GES et crédits carbone 3
ENv 805 Application du développement durable 3

BlOC 2 (0 à 9 crédits)

De zéro à trois activités choisies parmi les suivantes :
CR

ENv 7�� Environnement et développement international 3
ENv 7�7 Communication et gestion participative 3
ENv 720 Audit environnemental 3
ENv 72� Gestion des risques environnementaux 3
ENv 743 évaluation environnementale de site 3
ENv 750 Projet spécial en environnement 3
ENv 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENv 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENv 773 Indicateurs environnementaux 3
ENv 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENv 794 éducation relative au développement durable 3
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Avec l’approbation de la direction du CUFE, l’étudiante ou l’étudiant peut choisir une 
activité pédagogique de trois crédits qui lui permettra de compléter sa formation interdis-
ciplinaire dans un domaine pertinent et en lien avec les compétences du programme.

CheminemenT De TYPe COUrS en GeSTiOn De  
l’enVirOnnemenT AVeC STAGe – PrOFil inTernATiOnAl (45 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)
CR

ENv 7�� Environnement et développement international 3
ENv 762 Droit de l’environnement 3
ENv 775 Chimie de l’environnement 3
ENv 790 éléments de gestion de l’environnement 3
ENv 80� Management en environnement 3
ENv 802 Préparation à l'essai 2
ENv 803 Projet intégrateur en environnement 4

Bloc de �2 crédits à obtenir à l’international dans un programme de 2e cycle en envi-
ronnement

Activités pédagogiques à option (�2 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

ENv 767 Essai 6
ENv 795 Essai-intervention 6

Deux activités choisies parmi les suivantes :
CR

ENv 705 évaluation des impacts 3
ENv 7�2 Systèmes de gestion environnementale 3
ENv 7�4 Changements climatiques et énergie 3
ENv 7�6 Gestion des matières résiduelles 3
ENv 7�7 Communication et gestion participative 3
ENv 757 Gestion de l’eau 3
ENv 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENv 792 valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENv 793 Développement durable dans les organisations 3
ENv 800 Inventaire des GES et crédits carbone 3
ENv 805 Application du développement durable 3

Avec l’approbation de la direction du CUFE, l’étudiante ou l’étudiant peut choisir une 
activité pédagogique de trois crédits qui lui permettra de compléter sa formation interdis-
ciplinaire dans un domaine pertinent et en lien avec les compétences du programme.

CheminemenT De TYPe COUrS en GeSTiOn De  
l’enVirOnnemenT AVeC STAGe – DOUBle DiPlOmATiOn (70 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (53 crédits)
CR

ENv 762 Droit de l’environnement 3
ENv 775 Chimie de l’environnement 3
ENv 790 éléments de gestion de l’environnement 3
ENv 80� Management en environnement 3
ENv 803 Projet intégrateur en environnement 4
ENv 805 Application du développement durable 3
TRO 7�0 écoconception(�) 3
TRO 7�� écologie industrielle (�) 3
TRO 7�2 Scénarios du développement durable (�) 2
TRO 7�4 économie de l’environnement (�) 2
TRO 7�5 Droit de l’environnement (�) 2
TRO 7�7 Management du développement durable (�) 2
TRO 7�9 Projet commun (�) 3
TRO 722 Analyse de la valeur - analyse fonctionnelle(�) 3
TRO 723 écotechnologies(�) 2
TRO 724 Enquête et recherche documentaire(�) 2
TRO 726 évaluation environnementale(�) 2

Deux activités en anglais langue seconde (6 crédits)
Une activité en anglais langue seconde (2 crédits)(�)

Activités pédagogiques à option (�7 crédits)

BlOC 1 (�4 à �7 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

ENv 767 Essai 6
ENv 795 Essai-intervention 6

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

TRO 720 éthique et performance dans l’entreprise(�) 2
TRO 725 Risques environnementaux, gestion et controverse(�) 2

De deux à trois activités choisies parmi les suivantes :
CR

ENv 705 évaluation des impacts 3
ENv 7�2 Systèmes de gestion environnementale 3
ENv 7�4 Changements climatiques et énergie 3

ENv 7�6 Gestion des matières résiduelles 3
ENv 757 Gestion de l’eau 3
ENv 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENv 800 Inventaire des GES et crédits carbone 3

BlOC 2 (0 à 3 crédits)

De zéro à une activité choisie parmi les suivantes :
CR

ENv 7�� Environnement et développement international 3
ENv 7�7 Communication et gestion participative 3
ENv 720 Audit environnemental 3
ENv 72� Gestion des risques environnementaux 3
ENv 773 Indicateurs environnementaux 3
ENv 793 Développement durable dans les organisations 3
ENv 794 éducation relative au développement durable 3

(�) Ces activités pédagogiques sont offertes à l'Université de Technologie de Troyes.

CheminemenT COmBinAnT mAÎTriSe en enVirOnnemenT CheminemenT 
De TYPe COUrS en GeSTiOn De l'enVirOnnemenT AVeC STAGe eT mAÎTriSe 
en BiOlOGie CheminemenT De TYPe COUrS en éCOlOGie inTernATiOnAle 
(72 crédits)

OBJeCTiFS SPéCiFiQUeS
En plus des compétences propres aux cheminements de type cours de la maîtrise en en-
vironnement et des objectifs du cheminement de type cours en écologie internationale de 
la maîtrise en biologie, ce cheminement comporte les objectifs spécifiques suivants :
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• de poser un diagnostic sur une situation environnementale en tenant compte de la 
complexité des interactions en jeu dans le fonctionnement des écosystèmes;

• d'être en mesure d'adapter sa pratique professionnelle à la réalisation de projets à ca-
ractère écologique ou environnemental selon le contexte, au Canada ou à l'étranger;

• de développer une capacité de synthèse et d'intégration multidisciplinaire et de 
l'appliquer à l'analyse d'enjeux comportant des dimensions écologiques et environ-
nementales dans un contexte international.

Activités pédagogiques obligatoires (5� crédits)
CR

ECL 730 Organisations internationales et écosystèmes 3
ECL 73� Les grands écosystèmes du monde I 2
ECL 733 Les grands écosystèmes du monde II 4
ECL 736 Proposition de projet en écologie internationale 3
ECL 737 Stage I en écologie internationale 6
ECL 738 Stage II en écologie internationale 6
ECL 743 Préparation interculturelle au stage en écologie �
ECL 749 Acquisition et traitement de données écologiques 2
ENv 762 Droit de l’environnement 3
ENv 775 Chimie de l’environnement 3
ENv 790 éléments de gestion de l’environnement 3
ENv 803 Projet intégrateur en environnement 4
SCI 757 Préparation à l'essai 2
SCI 760 Essai 9

Activités pédagogiques à option (2� crédits)

Bloc 1 (�5 à �8 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

ECL 747 Gestion de projets internationaux 3
ENv 80� Management en environnement 3

De quatre à cinq activités choisies parmi les suivantes :
CR

ENv 705 évaluation des impacts 3
ENv 7�4 Changements climatiques et énergie 3
ENv 730 économie de l’environnement 3
ENv 757 Gestion de l’eau 3
ENv 805 Application du développement durable 3

Bloc 2 (3 à 6 crédits)
D'une à deux activités choisies parmi les suivantes :

CR
DRT 580 Droit international de l’environnement 3
ENv 7�2 Systèmes de gestion environnementale 3
ENv 7�6 Gestion des matières résiduelles 3
ENv 7�7 Communication et gestion participative 3
ENv 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENv 788 Prévention et traitement de la pollution 3 

Une activité pédagogique dans le secteur des langues étrangères choisie en accord avec 
la direction du programme (3 cr.).
Avec l'approbation de la direction de chacun des programmes, l'étudiante ou l'étudiant 
peut choisir une activité pédagogique de trois crédits offerte dans un programme de 
l'Université de Sherbrooke qui lui permette de compléter sa formation interdisciplinaire 
dans un domaine pertinent.
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CheminemenT en FOrmATiOn COnTinUe SAnS STAGe (45 crédits)

Pour pouvoir suivre ce cheminement, l’étudiant ou l’étudiante doit avoir complété et 
réussi le diplôme de 2e cycle en gestion de l’environnement (DGE)

Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits)
CR

ENv 762 Droit de l’environnement 3
ENv 775 Chimie de l’environnement 3
ENv 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENv 790 éléments de gestion de l’environnement 3
ENv 792 valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENv 793 Développement durable dans les organisations 3
ENv 802 Préparation à l’essai 2
ENv 8�3 Projet intégrateur en environnement 4

Activités pédagogiques à option (2� crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

ENv 767 Essai 6
ENv 795 Essai-intervention 6

Deux activités pédagogiques choisies parmi les suivantes et différentes des activités 
suivies dans le cadre du DGE :

CR
ENv 705 évaluation des impacts 3
ENv 7�2 Systèmes de gestion environnementale 3
ENv 7�4 Changements climatiques et énergie 3
ENv 7�6 Gestion des matières résiduelles 3
ENv 730 économie de l’environnement 3
ENv 757 Gestion de l’eau 3
ENv 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENv 805 Application du développement durable 3

Avec l’approbation de la direction du CUFE, l’étudiant ou l’étudiante peut choisir un 
maximum de deux activités pédagogiques de 2e cycle de trois crédits (DGE et maîtrise 
inclus), en lien avec les compétences du programme, qui lui permettront de compléter 
sa formation interdisciplinaire. La préférence sera accordée aux activités de sigle ENv 
de l’Université de Sherbrooke.

CheminemenT De TYPe reCherChe (45 crédits)

La maîtrise en environnement de type recherche est un programme interdisciplinaire qui 
vise à former des chercheuses et chercheurs en environnement, capables d’intégrer des 
aspects du développement durable. Ces chercheuses et chercheurs sont des spécialistes 
pouvant mener différentes recherches, allant de la prévention à la résolution de problé-
matiques environnementales, et ce, dans des milieux variés, avec un souci d’équité.

Activités pédagogiques obligatoires (�8 crédits)
CR

ENv 790 éléments de gestion de l'environnement 3
ENv 796 Mémoire �5

Activités pédagogiques obligatoires selon le régime d'études (�5 crédits)

régime régulier
CR

ENv 798 Activités de recherche 9
ENv 879 Projet de recherche en environnement 6

régime en partenariat
CR

ENv 759 Stage II : activités de recherche 9
ENv 858 Stage I : projet de recherche en environnement 6

Activités pédagogiques à option (9 à �2 crédits)

De trois à quatre activités choisies parmi les suivantes : 
CR

ENv 705 évaluation des impacts 3
ENv 7�� Environnement et développement international 3
ENv 7�2 Systèmes de gestion environnementale 3
ENv 7�4 Changements climatiques et énergie 3
ENv 7�6 Gestion des matières résiduelles 3
ENv 7�7 Communication et gestion participative 3
ENv 720 Audit environnemental 3
ENv 72� Gestion des risques environnementaux 3
ENv 730 économie de l'environnement 3
ENv 743 évaluation environnementale de site 3
ENv 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENv 757 Gestion de l’eau 3
ENv 762 Droit de l'environnement 3
ENv 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENv 773 Indicateurs environnementaux 3
ENv 775 Chimie de l’environnement 3
ENv 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENv 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3

ENv 792 valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENv 793 Développement durable dans les organisations 3
ENv 794 éducation relative au développement durable 3
ENv 800 Inventaire des GES et crédits carbone 3
ENv 80� Management en environnement 3
ENv 805 Application du développement durable 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)

maîtrise en études françaises

renSeiGnemenTS
819 821-7266 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

GrADe : Maître ès arts, M.A.

La maîtrise en études françaises permet cinq cheminements de type recherche :

• littérature et culture
• littérature et création
• littérature et histoire du livre et de l’édition
• linguistique
• communication, rédaction et multimédia

et deux cheminements de type cours :

• langue française, socioculture et variation linguistique;
• édition professionnelle.

OBJeCTiFS DeS CheminemenTS De TYPe reCherChe

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• d'acquérir le savoir et le savoir-faire nécessaires à l'élaboration de recherches person-
nelles et critiques;

• d'amorcer une spécialisation :
- soit dans le cheminement en littérature et culture : 
• connaissance de corpus et de méthodes d’analyse; réflexion épistémologique sur la 

signification culturelle de la littérature; 
- soit dans le cheminement en littérature et création : 
• connaissance de la littérature par la pratique de l’écriture et de la lecture; réflexion 

critique sur la démarche et les discours esthétiques de l’auteure ou de l’auteur; 
compréhension et analyse du matériau langagier, ainsi que des formes et des genres 
littéraires; 

- soit dans le cheminement en littérature et histoire du livre et de l’édition : 
• compréhension des phénomènes littéraires liés à l’édition, connaissance de l’évolution 

culturelle, économique et matérielle du livre, de même que de son rôle et de ses 
fonctions à travers les âges et les sociétés; 

- soit dans le cheminement en linguistique : 
• approches sémantique et syntaxique de l’oral; approches lexicologique et lexicogra-

phique de la langue générale et des vocabulaires thématiques; approche métalexico-
graphique du dictionnaire; approche pragmatique de la langue et du texte;

- soit dans le cheminement en communication, rédaction et multimédia : 
• étude des productions textuelles, médiatiques ou multimédias à partir des perspecti-

ves telles que langue et langages, texte, discours, traitement cognitif, ancrage social, 
modes de production, de diffusion et de réception des messages.

OBJeCTiFS DU CheminemenT De TYPe COUrS en lAnGUe FrAnÇAiSe,  
SOCiOCUlTUre eT VAriATiOn linGUiSTiQUe
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’allier un savoir théorique à des compétences pratiques afin d’appréhender et d’ana-
lyser avec rigueur les phénomènes linguistiques;

• d’évaluer l’incidence de l’histoire du français sur ses différentes manifestations ac-
tuelles;

• de soupeser les liens qui unissent le français aux sociétés et aux cultures francopho-
nes;

• d’effectuer une réflexion critique sur le phénomène de la variation en français et sur 
ses enjeux identitaires, sociaux et culturels;

• de démontrer, au moyen d’un essai, ses capacités à conceptualiser une problématique 
en lien avec l’analyse linguistique du français et à mettre en œuvre un certain nombre 
de stratégies pour répondre aux questions soulevées.

OBJeCTiFS DU CheminemenT De TYPe COUrS en éDiTiOn PrOFeSSiOnnelle
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d’accéder à une formation spécialisée, complète et approfondie touchant l’ensemble 
des activités stratégiques d’une maison d’édition;

• d’acquérir l’expertise et les connaissances théoriques, historiques, analytiques, contex-
tuelles et méthodologiques nécessaires pour éclairer son processus décisionnel;
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• d’adopter une perspective critique à l’égard de l’évolution des pratiques éditoriales et 
des enjeux littéraires, culturels, sociaux, politiques et économiques qui sous-tendent 
cette évolution;

• d’acquérir une dimension polyvalente grâce à une approche multidisciplinaire;
• de développer une réflexion critique sur les opportunités et les défis actuels du monde 

de l’édition, relatifs notamment aux avancées technologiques, aux mutations du marché 
et à l’exportation;

• de mettre en pratique ses apprentissages dans un cadre professionnel afin de déve-
lopper ses habiletés et ses compétences.

ADmiSSiOn

Condition générale

Pour les cheminements en littérature et culture, en littérature et création, en 
littérature et histoire du livre et de l’édition :
Avoir complété le baccalauréat en études littéraires et culturelles, ou un baccalauréat 
dans une discipline connexe, ou posséder une formation jugée équivalente.

Pour le cheminement en linguistique :
Avoir complété un programme de baccalauréat dans le domaine des études françaises 
comprenant au moins �5 crédits de cours à contenu linguistique ou posséder une for-
mation jugée équivalente.

Pour le cheminement en communication, rédaction et multimédia :
Avoir complété le baccalauréat en communication, rédaction et multimédia ou posséder 
une formation jugée équivalente. 

Pour le cheminement de type cours en langue française, socioculture et variation 
linguistique :
avoir complété un baccalauréat dans le domaine de la langue ou des lettres françaises, ou 
un baccalauréat qui comporte une forte composante dans l’un ou l’autre de ces champs, 
ou posséder une formation jugée équivalente;
avoir suivi trois cours de linguistique de trois crédits au �er cycle, dont un cours d’intro-
duction à la discipline. Les personnes qui ne rencontreraient pas cette dernière condition 
seront tenues de suivre 3 cours siglés LCR (c’est-à-dire trois cours de linguistique de 
�er cycle) à leur premier trimestre dans le cheminement. Ceux-ci ne seront pas crédités 
dans le cadre de la scolarité de maîtrise (�);
pour les candidats et candidates non francophones : faire la démonstration de sa connais-
sance de la langue (fournir une lettre de motivation de quelques pages et réussir un test 
de français à l’admission).

Pour le cheminement de type cours en édition professionnelle :
Détenir un grade de �er cycle

Condition particulière
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 3,0 dans un système où la note 
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn POUr leS CheminemenTS De TYPe 
reCherChe

Régime régulier à temps complet

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn POUr leS CheminemenTS De TYPe 
COUrS
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 45

PrOFil DeS éTUDeS

CheminemenT De TYPe reCherChe en liTTérATUre eT CUlTUre

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

LIT 79� Activités de recherche I 3
LIT 792 Activités de recherche II 3
LIT 793 Activités de recherche III 3
LIT 795 Projet de mémoire 6
LIT 799 Mémoire �5 

Activités pédagogiques à option (�5 crédits)

Choisir au moins deux activités dans le bloc � :

BlOC 1 : littérature et culture
CR

LIT 702 Séminaire en littérature québécoise 3
LIT 708 écriture et expérience du monde 3
LIT 720 Albert Camus – Littérature et philosophie 3
LIT 726 Bakhtine : théorie carnavalesque et subversion 3
LIT 730 Lecture du genre sexuel 3
LIT 73� érotisme, thème littéraire universel 3

LIT 755 Littérature et institution au Québec, �840-�960 3
LIT 76� Le roman québécois depuis �960 3
LIT 766 Mythanalyse et mythocritique 3
LIT 767 Anne hébert 3
LIT 769 Lectures de la poésie québécoise 3
LIT 770 La narratologie 3
LIT 772 Théories de la lecture 3
LIT 776 Théories postmodernes et postcoloniales 3
LIT 777 Relectures : textes et histoire littéraires 3
LIT 778 Littérature et censure au Québec depuis �945 3
LIT 779 Littérature et (dés)ordre social 3
LIT 780 Esthétiques modernes 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 785 Identité, altérité et textualité 3
LIT 787 écocritique : littérature et environnement 3

BlOC 2 : littérature et création
CR

LIT 703 Ateliers et poétiques d'écrivains 3
LIT 704 Formes marginales hétérogènes 3
LIT 705 Des textes aux recueils 3
LIT 706 Pratiques scripturales : conte et nouvelle 3
LIT 707 Pratiques scripturales : théâtre et cinéma 3
LIT 708 écriture et expérience du monde 3
LIT 709 Création littéraire et autres arts 3
LIT 750 Production romanesque (atelier de création) 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3

BlOC 3 : littérature et histoire du livre et de l’édition
CR

LIT 744 Du texte à l’œuvre 3
LIT 747 L’édition littéraire au Québec 3
LIT 756 histoire du livre et échanges internationaux 3
LIT 757 Sociologie de l'édition contemporaine 3
LIT 760 histoire culturelle et revues québécoises 3
LIT 765 édition et lecture 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 783 histoire du livre et de l’édition 3
LIT 784 Livre et milieux associatifs au Québec 3
LIT 786 La fabrication de l’auteur 3
LIT 788 Les gens du livre au Québec 3
LIT 789 Enjeux du livre populaire 3

BlOC 4 : Cours tutoraux
CR

LIT 700 Cours tutoral I 3
LIT 70� Cours tutoral II 3

CheminemenT De TYPe reCherChe en liTTérATUre eT CréATiOn

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

LIT 79� Activités de recherche I 3
LIT 792 Activités de recherche II 3
LIT 793 Activités de recherche III 3
LIT 795 Projet de mémoire 6
LIT 799 Mémoire �5

Activités pédagogiques à option (�5 crédits)

Choisir au moins deux activités dans le bloc 2

BlOC 1 : littérature et culture
CR

LIT 702 Séminaire en littérature québécoise 3
LIT 708 écriture et expérience du monde 3
LIT 720 Albert Camus – Littérature et philosophie 3
LIT 726 Bakhtine : théorie carnavalesque et subversion 3
LIT 730 Lecture du genre sexuel 3
LIT 73� érotisme, thème littéraire universel 3
LIT 755 Littérature et institution au Québec, �840–�960 3
LIT 76� Le roman québécois depuis �960 3
LIT 766 Mythanalyse et mythocritique 3
LIT 767 Anne hébert 3
LIT 769 Lectures de la poésie québécoise 3
LIT 770 La narratologie 3
LIT 772 Théories de la lecture 3
LIT 776 Théories postmodernes et postcoloniales 3
LIT 777 Relectures : textes et histoire littéraires 3
LIT 778 Littérature et censure au Québec depuis �945 3
LIT 779 Littérature et (dés)ordre social 3
LIT 780 Esthétiques modernes 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 785 Identité, altérité et textualité 3
LIT 787 écocritique : littérature et environnement 3
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BlOC 2 : littérature et création
CR

LIT 703 Ateliers et poétiques d'écrivains 3
LIT 704 Formes marginales hétérogènes 3
LIT 705 Des textes aux recueils 3
LIT 706 Pratiques scripturales : conte et nouvelle 3
LIT 707 Pratiques scripturales : théâtre et cinéma 3
LIT 708 écriture et expérience du monde 3
LIT 709 Création littéraire et autres arts 3
LIT 750 Production romanesque (atelier de création) 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3

BlOC 3 : littérature et histoire du livre et de l’édition
CR

LIT 744 Du texte à l’œuvre 3
LIT 747 L’édition littéraire au Québec 3
LIT 756 histoire du livre et échanges internationaux 3
LIT 757 Sociologie de l'édition contemporaine 3
LIT 760 histoire culturelle et revues québécoises 3
LIT 765 édition et lecture 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 783 histoire du livre et de l’édition 3
LIT 784 Livre et milieux associatifs au Québec 3
LIT 786 La fabrication de l’auteur 3
LIT 788 Les gens du livre au Québec 3
LIT 789 Enjeux du livre populaire 3

BlOC 4 : Cours tutoraux
CR

LIT 700 Cours tutoral I 3
LIT 70� Cours tutoral II 3

CheminemenT De TYPe reCherChe en  
liTTérATUre eT hiSTOire DU liVre eT De l’éDiTiOn

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

LIT 79� Activités de recherche I 3
LIT 792 Activités de recherche II 3
LIT 793 Activités de recherche III 3
LIT 795 Projet de mémoire 6
LIT 799 Mémoire �5

Activités pédagogiques à option (�5 crédits)

Choisir au moins deux activités dans le bloc 3

BlOC 1 : littérature et culture
CR

LIT 702 Séminaire en littérature québécoise 3
LIT 708 écriture et expérience du monde 3
LIT 720 Albert Camus – Littérature et philosophie 3
LIT 726 Bakhtine : théorie carnavalesque et subversion 3
LIT 730 Lecture du genre sexuel 3
LIT 73� érotisme, thème littéraire universel 3
LIT 755 Littérature et institution au Québec, �840–�960 3
LIT 76� Le roman québécois depuis �960 3
LIT 766 Mythanalyse et mythocritique 3
LIT 767 Anne hébert 3
LIT 769 Lectures de la poésie québécoise 3
LIT 770 La narratologie 3
LIT 772 Théories de la lecture 3
LIT 776 Théories postmodernes et postcoloniales 3
LIT 777 Relectures : textes et histoire littéraires 3
LIT 778 Littérature et censure au Québec depuis �945 3
LIT 779 Littérature et (dés)ordre social 3
LIT 780 Esthétiques modernes 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 785 Identité, altérité et textualité 3
LIT 787 écocritique : littérature et environnement 3

BlOC 2 : littérature et création
CR

LIT 703 Ateliers et poétiques d'écrivains 3
LIT 704 Formes marginales hétérogènes 3
LIT 705 Des textes aux recueils 3
LIT 706 Pratiques scripturales : conte et nouvelle 3
LIT 707 Pratiques scripturales : théâtre et cinéma 3
LIT 708 écriture et expérience du monde 3
LIT 709 Création littéraire et autre arts 3
LIT 750 Production romanesque (atelier de création) 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3

BlOC 3 : littérature et histoire du livre et de l’édition
CR

LIT 744 Du texte à l’œuvre 3
LIT 747 L’édition littéraire au Québec 3
LIT 756 histoire du livre et échanges internationaux 3
LIT 757 Sociologie de l'édition contemporaine 3
LIT 760 histoire culturelle et revues québécoises 3
LIT 765 édition et lecture 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 783 histoire du livre et de l’édition 3
LIT 784 Livre et milieux associatifs au Québec 3
LIT 786 La fabrication de l’auteur 3
LIT 788 Les gens du livre au Québec 3
LIT 789 Enjeux du livre populaire 3

BlOC 4 : Cours tutoraux
CR

LIT 700 Cours tutoral I 3
LIT 70� Cours tutoral II 3

CheminemenT De TYPe reCherChe en linGUiSTiQUe

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

LIN 79� Activités de recherche I 3
LIN 792 Activités de recherche II 3
LIN 793 Activités de recherche III 3
LIN 795 Projet de mémoire 6
LIN 799 Mémoire �5

Activités pédagogiques à option(1) (�5 crédits)

Choisies parmi les suivantes :
CR

LIN 700 Cours tutoral 3
LIN 730 Problèmes de lexicologie québécoise 3
LIN 733 Syntaxe du français : approches sémantiques I 3
LIN 734 Syntaxe du français : approches sémantiques II 3
LIN 737 L'aménagement de la langue au Québec 3
LIN 738 Lexicographies française et québécoise 3
LIN 74� La variation linguistique 3 
LIN 742 Développements en grammaire générative 3
LIN 743 Grammaire générative : problèmes spécifiques 3
LIN 744 Théorie lexicographique de Mel'Cuk 3
LIN 745 Pratiques lexicographiques 3
LIN 746 Morphologie 3
LIN 747 Sémantique, pragmatique et lexicographie 3
LIN 749 Corpus oraux : exploitation sémantique 3
LIN 750 Sociolinguistique et discours métalinguistiques 3

CheminemenT De TYPe reCherChe en COmmUniCATiOn,  
réDACTiOn eT mUlTiméDiA

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

CRM 79� Activités de recherche I 3
CRM 792 Activités de recherche II 3
CRM 793 Activités de recherche III 3
CRM 795 Projet de mémoire 6
CRM 798 Mémoire production �5
ou
CRM 799 Mémoire recherche �5

Activités pédagogiques à option (�5 crédits)

Choisies parmi les suivantes :
CR

CRM 700 Cours tutoral I 3
CRM 70� Cours tutoral II 3
CRM 726 vulgarisation scientifique 3
CRM 727 Stratégies éditoriales dans la presse écrite 3
CRM 728 Langage visuel et communication 3
CRM 729 Contexte de réception des messages 3
CRM 730 Problématique de la normalisation 3
CRM 732 Communications et éthique 3
CRM 733 Communications, journalisme et information 3
CRM 734 Rhétorique et argumentation 3
CRM 735 écriture et créativité 3
CRM 736 La culture médiatique 3
CRM 737 Argumentation et cohérence textuelle 3
CRM 738 Traitement cognitif de l'information 3
CRM 739 Problématiques socioculturelles du multimédia 3
CRM 740 Communication et histoire 3
CRM 74� Communication et épistémologie féministes 3
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CRM 742 Problématiques de la lecture 3
CRM 743 Communication et culture 3
CRM 744 Analyse de discours 3
PEF 70� Méthodologie et épistémologie féministes 3

CheminemenT De TYPe COUrS en lAnGUe FrAnÇAiSe,  
SOCiOCUlTUre eT VAriATiOn linGUiSTiQUe

Activités pédagogiques obligatoires (2� crédits)
CR

LSv 7�0 Approche historique du français 3
LSv 7�� Le français parlé 3
LSv 7�2 Approche sociolinguistique du français 3
LSv 7�3 Langue, littérature et culture 3
LSv 7�4 Travaux dirigés 3
LSv 7�5 Essai 6

Activités pédagogiques à option (24 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :

BlOC 1 : Fonctionnement du français (6 à 9 crédits)
CR

LSv 7�6 Phonétique et phonologie 3
LSv 7�7 Sémantique 3
LSv 7�8 Lexicologie 3
LSv 7�9 Syntaxe 3

BlOC 2 : Français, socioculture et variation linguistique (6 à 9 crédits)
CR

LSv 720 Approche linguistique du texte littéraire 3
LSv 72� Aspects perturbateurs de l’innovation 3
LSv 722 Francophonie et français dans le monde 3
LSv 723 Grammaires proches et grammaires éloignées 3
LSv 724 Programme de lecture 3

BlOC 3 : Français, outils d’analyse et acquisition (3 à 6 crédits)
CR

LSv 725 Dictionnaires : langue et socioculture 3
LSv 726 Approche linguistique de la grammaire 3
LSv 727 Langue et nouvelles technologies 3
LSv 728 Acquisition d’une langue seconde ou étrangère 3

CheminemenT De TYPe COUrS en éDiTiOn PrOFeSSiOnnelle

Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits)
CR

ELD 7�5 Le livre au Québec, d'hier à aujourd'hui 3
ELD 725 édition du manuscrit 3
ELD 726 Production du livre 3
ELD 735 Gestion de projets éditoriaux 3
ELD 77� Définition d’une problématique 3
ELD 772 Intervention en entreprise 3

Activités pédagogiques à option (2� crédits)

BlOC 1 : Droit et administration (2) (6 à 9 crédits)
CR

ADM 748 Organisation des entreprises du livre 
  et gestion des ressources humaines 3
CTB 703 Comptabilité des entreprises du livre 3
DRT 652 Droit de l'édition 3

BlOC 2 : Pratiques spécialisées (3 à 6 crédits)
CR

ELD 727 édition de périodiques 3
ELD 729 Révision éditoriale 3
ELD 732 édition littéraire : défis, enjeux et pratiques 3

BlOC 3 : Commercialisation du livre (9 à �2 crédits)
CR

CRM 80� Pratiques avancées en relations publiques 3
ELD 7�� Marchés internationaux du livre 3
ELD 7�4 Diffusion/distribution du livre 3
ELD 724 édition et marketing 3
ELD 728 édition électronique 3

(�) L'étudiante ou l'étudiant peut être autorisé à suivre un maximum de deux activités 
pédagogiques (6 crédits) de sigles LSv (langue française, socioculture et variation 
linguistique), CRM (communication et langages) ou LIT (littérature).

(2) Les activités ADM 748 et CTB 703 sont placées sous la responsabilité conjointe de 
la Faculté des lettres et sciences humaines et de la Faculté d’administration. L’acti-
vité DRT 652 est placée sous la responsabilité conjointe de la Faculté des lettres et 
sciences humaines et de la Faculté de droit.

maîtrise en études politiques appliquées

renSeiGnemenTS
819 821-7221 (téléphone) 
819 821-7909 (télécopieur) 
politique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : école de politique appliquée, Faculté des lettres et sciences 
humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
• Sherbrooke et Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d'hiver et d’été

GrADe : Maître ès arts, M.A.

La maîtrise en études politiques appliquées est un programme d’études appliquées 
axé vers l’acquisition des connaissances au moyen d’une formation pratique et d’une 
méthode pédagogique par résolution de problème. 

La maîtrise en études politiques appliquées permet :

• un cheminement en recherche appliquée;
• un cheminement en politiques publiques et internationales (avec stage);
• un cheminement en politiques publiques et internationales.

OBJeCTiFS

Objectifs généraux
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de maîtriser les outils méthodologiques des sciences politiques nécessaires pour 
appréhender et analyser les problématiques politiques contemporaines;

• de comprendre l’organisation et les relations de pouvoir entre les acteurs d’un en-
vironnement politique et de mettre à profit cette compréhension pour formuler des 
propositions concrètes de stratégies politiques;

• d’accroître sa capacité à résoudre des problèmes dans un environnement politique, 
légal et éthique contraignant où les ressources disponibles sont limitées;

• d’accroître sa capacité à travailler en équipe, à remplir des fonctions spécifiques sur 
la base de mandats précis dans un cadre organisationnel intégré et dynamique;

• d’acquérir les compétences transversales nécessaires pour agir efficacement à l’inté-
rieur d’un processus décisionnel :

- savoir négocier;
- savoir décider. 

Objectifs spécifiques

Cheminement en recherche appliquée
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’acquérir les habiletés nécessaires à la réalisation d’une recherche scientifique ex-
haustive sur une problématique politique contemporaine concrète;

• de formuler des propositions afin de résoudre un problème complexe et ce, dans le 
cadre d’un environnement contraignant où les ressources sont limitées;

• de développer les habiletés nécessaires à une présentation systématique, synthétique 
et dynamique des résultats de sa recherche.

Cheminement en politiques publiques et internationales (avec ou sans stage)

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d’acquérir les connaissances et les outils nécessaires afin de mieux appréhender et 
analyser un problème, une dynamique ou un processus en politiques publiques et 
internationales;

• d’analyser et de mieux comprendre le comportement des acteurs (étatiques et non 
étatiques) ainsi que les mécanismes en politiques publiques et internationales;

• d’accroître sa capacité à gérer des crises et à prévoir sur la base d’analyses pros-
pectives, les exigences matérielles et organisationnelles pour la gestion de crises 
potentielles.

ADmiSSiOn

Condition générale
Grade de �er cycle en études politiques appliquées ou en sciences politiques ou l’équi-
valent. Une candidate ou un candidat détenant un grade de �er cycle dans une discipline 
connexe des sciences humaines ou sociales, peut également être admis, mais son 
programme peut alors comporter des activités pédagogiques complémentaires jusqu’à 
concurrence de 30 crédits.

Conditions particulières
Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où la note 
maximale est de 4,3. Les étudiantes et étudiants inscrits à un diplôme de 2e cycle en 
politiques publiques et internationales devront aussi avoir maintenu une moyenne de 3,0 
pour pouvoir poursuivre leurs études à la maîtrise.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel
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CréDiTS eXiGéS : 45

PrOFil DeS éTUDeS

TrOnC COmmUn (9 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

GEP 707 Analyse statistique et prise de décision 3
POL 70� Concepts et méthodes en politique appliquée 3
POL 724 Prise de décision et enjeux éthiques 3

CheminemenT en reCherChe APPliQUée

• 9 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 30 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 6 crédits d’activités pédagogiques à option du cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

GEP 840 Projet de mémoire 3
GEP 84� Atelier de rédaction I 3
GEP 842 Atelier de rédaction II 3
GEP 850 Mémoire 2�

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

GEP 700 Microstage I 3
GEP 709 Enjeux politiques contemporains 3
GEP 800 Microstage II 3
GEP 8�0 Recherche appliquée en politique intérieure 3
GEP 8�� Recherche appliquée en politique internationale 3
GEP 822 Gestion de projet en politique appliquée 3
POL 702 Idéologie et décision 3
POL 703 Nouveaux défis de la gouvernance 3
POL 704 Politiques sociales comparées 3
POL 705 Processus décisionnel en politique intérieure 3
POL 706 Thématiques locales et régionales 3
POL 707 Finances publiques comparées 3
POL 708 Mutations des sociétés civiles contemporaines 3
POL 709 Religion et politique 3
POL 7�� Politiques publiques : perpective comparée 3
POL 7�2 Analyse du discours 3
POL 722 Approches et simulation de gestion de crise I 3
POL 723 Approches et simulation de gestion de crise II 3
POL 8�4 Lecture dirigée en PPI 3
REL 70� Régions et relations internationales 3
REL 702 Institutions internationales 3
REL 703 Politique étrangère comparée 3
REL 704 Sécurité internationale contemporaine 3
REL 705 économie politique internationale 3
REL 706 Processus décisionnel en politique internationale 3
REL 707 Renseignement : perspective et analyse 3
REL 708 Décision politique et leadership démocratique 3
REL 709 Enjeux politiques au Moyen-Orient 3
REL 7�� Relations internationales du Canada 3
REL 8�5 Lecture dirigée en éPI 3

CheminemenT en POliTiQUeS PUBliQUeS  
eT inTernATiOnAleS (AVeC STAGe)

• 9 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• �8 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• �8 crédits d'activités pédagogiques à option du cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (�8 crédits)
CR

GEP 82� Stage 9
GEP 83� Essai 9

Activités pédagogiques à option (�8 crédits)

BlOC Application (6 à �2 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

GEP 703 Savoir traiter : pratique de la négociation 3
GEP 705 Savoir convaincre : confrontation et persuasion 3
GEP 708 Processus politiques complexes : principes et pratiques 3
POL 722 Approches et simulation de gestion de crise I 3

BlOC Politiques publiques (3 à 9 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

GEP 70� Savoir juger : dilemmes des valeurs 3
GEP 702 Savoir analyser : aide à la décision 3

GEP 704 Savoir rallier : alliance et mobilisation 3
GEP 7�0 Réflexions sur le leadership public 3
GEP 800 Microstage II 3
GEP 8�0 Recherche appliquée en politique intérieure 3
GEP 822 Gestion de projet en politique appliquée 3
POL 702 Idéologie et décision 3
POL 703 Nouveaux défis de la gouvernance 3
POL 704 Politiques sociales comparées 3
POL 705 Processus décisionnel en politique intérieure 3
POL 706 Thématiques locales et régionales 3
POL 707 Finances publiques comparées 3
POL 708 Mutations des sociétés civiles contemporaines 3
POL 709 Religion et politique 3
POL 7�� Politiques publiques : perpective comparée 3
POL 7�2 Analyse du discours 3
POL 723 Approches et simulation de gestion de crise II 3
POL 8�4 Lecture dirigée en PPI 3

BlOC relations internationales (3 à 9 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

GEP 700 Microstage I 3
GEP 709 Enjeux politiques contemporains 3
GEP 8�� Recherche appliquée en politique internationale 3
REL 70� Régions et relations internationales 3
REL 702 Institutions internationales 3
REL 703 Politique étrangère comparée 3
REL 704 Sécurité internationale contemporaine 3
REL 705 économie politique internationale 3
REL 706 Processus décisionnel en politique internationale 3
REL 707 Renseignement : perspective et analyse 3
REL 708 Décision politique et leadership démocratique 3
REL 709 Enjeux politiques au Moyen-Orient 3
REL 7�� Relations internationales du Canada 3
REL 8�5 Lecture dirigée en éPI 3

BlOC Sciences sociales (0 à 3 crédits)

Une activité pédagogique en sciences sociales choisie parmi une liste établie à chaque 
session par la personne responsable du programme.

CheminemenT en POliTiQUeS PUBliQUeS eT inTernATiOnAleS

• 9 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 9 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 27 crédits d'activités pédagogiques à option du cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

GEP 83� Essai 9

Activités pédagogiques à option (27 crédits)

BlOC Application (6 à �2 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

GEP 703 Savoir traiter : pratique de la négociation 3
GEP 705 Savoir convaincre : confrontation et persuasion 3
GEP 708 Processus politiques complexes : principes et pratiques 3
POL 722 Approches et simulation de gestion de crise I 3

BlOC Politiques publiques (3 à �5 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

GEP 700 Microstage I 3
GEP 70� Savoir juger : dilemmes des valeurs 3
GEP 702 Savoir analyser : aide à la décision 3
GEP 704 Savoir rallier : alliance et mobilisation 3
GEP 709 Enjeux politiques contemporains 3
GEP 7�0 Réflexions sur le leadership public 3
GEP 8�0 Recherche appliquée en politique intérieure 3
GEP 822 Gestion de projet en politique appliquée 3
POL 703 Nouveaux défis de la gouvernance 3
POL 704 Politiques sociales comparées 3
POL 705 Processus décisionnel en politique intérieure 3
POL 706 Thématiques locales et régionales 3
POL 708 Mutations des sociétés civiles contemporaines 3
POL 709 Religion et politique 3
POL 7�� Politiques publiques : perpective comparée 3
POL 7�2 Analyse du discours 3
POL 723 Approches et simulation de gestion de crise II 3
POL 8�4 Lecture dirigée en PPI 3
REL 708 Décision politique et leadership démocratique 3
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BlOC relations internationales (3 à �5 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

GEP 800 Microstage II 3
GEP 8�� Recherche appliquée en politique internationale 3
REL 70� Régions et relations internationales 3
REL 702 Institutions internationales 3
REL 703 Politique étrangère comparée 3
REL 704 Sécurité internationale contemporaine 3
REL 705 économie politique internationale 3
REL 706 Processus décisionnel en politique internationale 3
REL 707 Renseignement : perspective et analyse 3
REL 708 Décision politique et leadership démocratique 3
REL 709 Enjeux politiques au Moyen-Orient 3
REL 7�� Relations internationales du Canada 3
REL 8�5 Lecture dirigée en éPI 3

BlOC Sciences sociales (0 à 6 crédits)

Une ou deux activités pédagogiques en sciences sociales choisies parmi une liste établie 
à chaque session par la personne responsable du programme.

maîtrise en gérontologie

renSeiGnemenTS
819 821-3651 (téléphone) 
819 829-7141 (télécopieur) 
geronto@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Centre universitaire de formation en gérontologie formé de 
la Faculté d'éducation physique et sportive, de la Faculté des lettres et sciences 
humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission au trimestre d’automne

GrADe : Maître ès arts, M.A.

OBJeCTiFS

Objectif général
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• de faire une démarche de réflexion objective, scientifique et critique sur des problèmes 
liés au vieillissement.

Objectifs spécifiques
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d'acquérir dans les trois principales disciplines du vieillissement (biosanté, psycho-
logie et sociologie) les connaissances gérontologiques nécessaires – concepts clés, 
langage, méthodes, principales théories – pour pouvoir interpréter correctement des 
écrits scientifiques et échanger avec des chercheuses et chercheurs dans chacun de 
ces domaines;

• d’analyser les questions gérontologiques en tenant compte des points de vue des 
différentes disciplines qui s’intéressent au vieillissement, c’est-à-dire dans une pers-
pective visant l’interdisciplinarité;

• de s’approprier les notions et les outils nécessaires à la réalisation d’une démarche 
scientifique rigoureuse : phase conceptuelle, phase méthodologique (méthodes qua-
litatives et quantitatives) et phase de collecte et d’analyse des données;

• de contribuer à la production de connaissances par l’application d’une méthode de 
recherche rigoureuse à un problème lié au vieillissement;

• de maîtriser les habiletés requises pour la diffusion des résultats de recherche auprès 
de divers publics : scientifiques, intervenantes et intervenants, aînées et aînés et grand 
public;

• de dégager de nouvelles perspectives d’action en gérontologie.

ADmiSSiOn

Condition générale
Grade de �er cycle dans une discipline ou un champ d'études appropriés. Les candidates 
et candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d'une 
formation ou d'une expérience jugée satisfaisante. 

Conditions particulières
Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où la note 
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents. 
Avoir réussi un cours de �er cycle en méthodes de recherche et un cours de �er cycle en 
statistique ou l’équivalent. Une candidate ou un candidat peut être admis au programme 
sans avoir complété ces deux cours si elle ou il s’engage à le faire durant la première 
année de scolarité.

Atouts spécifiques pour réussir dans le programme, atouts vérifiés lors de l’en-
trevue et faisant partie du 50 % accordé à l’entrevue
Afin de faciliter son intégration au programme, la candidate ou le candidat devrait :

• avoir une bonne compréhension de la langue anglaise écrite (puisque la majorité des 
écrits scientifiques sont en anglais);

• avoir une connaissance minimale des logiciels les plus souvent utilisés (Word, Excel) 
ainsi que la volonté d’apprendre à se servir de logiciels comme PowerPoint, SPSS-X 
et Pro-Cite.

exigence d'admission
Se présenter à l'entrevue d'admission. 

Critères de sélection
La sélection des candidates et candidats est faite à partir du dossier présenté lors de la 
demande d’admission. Celles et ceux qui sont retenus sont convoqués à une entrevue 
comprenant une partie orale et une partie écrite. Aux fins de l’admission, la pondération 
accordée au dossier et à l’entrevue est de 50 % chacun.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet

CréDiTS eXiGéS : 45

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (45 crédits)
CR

GER 7�0 Approche biosanté du vieillissement 3
GER 7�� Approche psychologique du vieillissement 3
GER 7�2 Approche sociologique du vieillissement 3
GER 72� Stratégies et devis de recherche 3
GER 722 Statistiques et traitement de données 3
GER 723 Méthodes qualitatives en gérontologie 3
GER 770 Atelier de recherche I �
GER 77� Atelier de recherche II �
GER 772 Atelier de recherche III �
GER 8�0 Rapport de recherche I 3
GER 8�� Rapport de recherche II 3
GER 820 Mémoire �8

maîtrise en histoire

renSeiGnemenTS
819 821-7905 (téléphone) 
819 821-7909 (télécopieur) 
histoire@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département d'histoire, Faculté des lettres et sciences hu-
maines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

GrADe : Maître ès arts, M.A.

La maîtrise en histoire permet quatre cheminements :

• un cheminement de type recherche;
• un cheminement de type recherche en informatique appliquée à l’histoire;
• un cheminement de type cours en informatique appliquée à l’histoire;
• un cheminement de type cours en perfectionnement des connaissances en histoire 

et éducation à la citoyenneté.

OBJeCTiFS GénérAUX
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d'acquérir une plus grande formation théorique afin de mieux comprendre les grands 
problèmes et débats de l'histoire;

• de développer des compétences en recherche spécifique et en mise à jour de ses 
connaissances en histoire;

• de maîtriser les concepts et notions historiques;
• de développer les capacités d'analyse essentielles à la critique historique;
• d'approfondir sa connaissance des grands auteurs et auteures et des courants histo-

riographiques qui ont influencé l'analyse historique.

OBJeCTiFS SPéCiFiQUeS

Cheminement de type recherche
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d'acquérir une méthode de recherche par l'apprentissage des méthodes propres à 
chaque approche de l'histoire et en particulier par l'étude des nouvelles méthodes de 
recherche;

• d'amorcer une spécialisation dans un domaine de l'histoire;



6 - 6�

UNIvERSITé DE ShERBROOKE FACUlTé DeS leTTreS eT SCienCeS hUmAineS

• d'acquérir une expérience dans la poursuite des recherches historiques et dans la 
présentation de ses résultats de recherche sous forme écrite.

Cheminement de type recherche en informatique appliquée à l’histoire
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d'acquérir une méthode de recherche par l'apprentissage des méthodes propres à 
chaque approche de l'histoire et, en particulier, par l'étude des nouvelles méthodes 
de recherche;

• d'amorcer une spécialisation dans un domaine de l'histoire;
• d'intégrer l'informatique appliquée à la pratique de l'histoire dans les domaines de la 

gestion, de l'analyse et de la diffusion de l'information;
• d'intégrer des notions de gestion de projet à la pratique de l'histoire;
• d'acquérir une expérience dans la poursuite des recherches historiques et dans la 

présentation de ses résultats de recherche sous forme numérique.

Cheminement de type cours en i=nformatique appliquée à l’histoire
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d'intégrer l'informatique appliquée à la pratique de l'histoire dans les domaines de la 
gestion, de l'analyse et de la diffusion de l'information;

• d'intégrer des notions de gestion de projet à la pratique de l'histoire;
• d'acquérir, par l'entremise des stages, une expérience pratique de l'informatique 

appliquée à l'histoire auprès d'un organisme public ou privé;
• d'acquérir une expérience dans la présentation des contenus historiques sous forme 

numérique.

Cheminement de type cours en perfectionnement des  
connaissances en histoire et éducation à la citoyenneté
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’améliorer et de parfaire son enseignement de l’histoire, au secondaire par l’élargis-
sement de ses connaissances en histoire et éducation à la citoyenneté;

• de s’initier à la présentation et à la mise en valeur des contenus historiques;
• de mieux connaître et utiliser les ressources spécialisées en histoire.

ADmiSSiOn

Cheminement de type recherche, cheminement de type recherche en informatique 
appliquée à l’histoire et cheminement de type cours en informatique appliquée 
à l’histoire

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle en histoire. Une candidate ou un candidat détenant un 
grade de �er cycle dans une discipline connexe des sciences humaines ou sociales 
peut également être admis, mais son programme peut alors comporter des activités 
pédagogiques d’appoint jusqu’à concurrence de 30 crédits.

Conditions particulières
Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,0 dans un système où la note maximale 
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
Pour les cheminements en informatique appliquée à l’histoire, avoir déjà acquis des 
compétences de base en informatique appliquée à l’histoire. Dans le cas contraire, une 
candidate ou un candidat peut également être admis, mais son programme comportera 
une activité pédagogique d’appoint de 3 crédits, à savoir le hST 247 Production multi-
média en histoire, ou l’équivalent.
Une étudiante ou un étudiant qui ne satisfait pas à ces conditions d’admission devra 
accompagner sa demande d’une lettre de motivation de 500 mots.

Cheminement de type cours en perfectionnement des  
connaissances en histoire et éducation à la citoyenneté

Condition générale
Détenir un baccalauréat en enseignement au secondaire comportant un cheminement 
en histoire ou en univers social ou avoir acquis une formation jugée équivalente.

Conditions particulières
Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,0 dans un système où la note maximale 
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
Une étudiante ou un étudiant qui ne satisfait pas à ces conditions d’admission devra 
accompagner sa demande d’une lettre de motivation de 500 mots.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel (cheminement de type recherche, 
cheminement de type recherche en informatique appliquée à l’histoire et cheminement 
de type cours en informatique appliquée à l’histoire)
Régime régulier à temps partiel (cheminement de type cours en perfectionnement des 
connaissances en histoire et éducation à la citoyenneté)

CréDiTS eXiGéS : 45

PrOFil DeS éTUDeS

CheminemenT De TYPe reCherChe

Activités pédagogiques obligatoires (39 crédits)

BlOC recherche (33 crédits)
CR

hST 8�0 Projet de mémoire 6
hST 8�3 Bilan historiographique 6
hST 8�4 Plan détaillé 6
hST 850 Mémoire �5

BlOC Cours (6 crédits)
CR

hST 748 Séminaire de méthodologie 3
hST 752 Séminaire d'historiographie 3

Activités pédagogiques à option (3 ou 6 crédits)

D’une à deux activités choisies parmi les suivantes :
CR

hST 725 histoire des mentalités et histoire des idées 3
hST 728 histoire des femmes 3
hST 730 histoire urbaine et étude de l'urbanisation 3
hST 734 La famille en histoire 3
hST 736 histoire socioreligieuse 3
hST 737 histoire politique 3
hST 740 histoire de la santé et de la médecine 3
hST 74� histoire économique 3
hST 744 Relations internationales 3
hST 745 Science, culture et société 3
hST 747 histoire du monde rural 3
hST 749 histoire sociale des �9e et 20e siècles 3
hST 755 histoire de la régulation sociale 3
hST 756 histoire des identités 3
hST 757 histoire des représentations 3
hST 758 L’histoire en chantier 3

Activité pédagogique au choix (0 à 3 crédits)

Choisie parmi les activités de 2e cycle jugées pertinentes par la ou le responsable de la 
maîtrise en histoire.

CheminemenT De TYPe reCherChe en 
inFOrmATiQUe APPliQUée à l’hiSTOire

Activités pédagogiques obligatoires (42 crédits)

BlOC Cours (�2 crédits)
CR

hST 748 Séminaire de méthodologie 3
hST 752 Séminaire d’historiographie 3
hST 779 La gestion de projet en histoire 3
hST 78� Ateliers d’informatique appliquée à l’histoire 3

BlOC recherche (30 crédits)
CR

hST 8�0 Projet de mémoire 6
hST 8�3 Bilan historiographique 6
hST 8�5 Plan de réalisation 3
hST 850 Mémoire �5

Activité pédagogique à option (3 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

hST 725 histoire des mentalités et histoire des idées 3
hST 728 histoire des femmes 3
hST 730 histoire urbaine et étude de l’urbanisation 3
hST 734 La famille en histoire 3
hST 736 histoire socioreligieuse 3
hST 737 histoire politique 3
hST 740 histoire de la santé et de la médecine 3
hST 74� histoire économique 3
hST 744 Relations internationales 3
hST 745 Science, culture et société 3
hST 747 histoire du monde rural 3
hST 749 histoire sociale des �9e et 20e siècles 3
hST 755 histoire de la régulation sociale 3
hST 756 histoire des identités 3
hST 757 histoire des représentations 3
hST 758 L’histoire en chantier 3
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CheminemenT De TYPe COUrS en inFOrmATiQUe APPliQUée à l’hiSTOire

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)

BlOC Cours (�2 crédits)
CR

hST 752 Séminaire d’historiographie 3
hST 779 La gestion de projet en histoire 3
hST 78� Ateliers d’informatique appliquée à l’histoire 3
hST 799 Méthodologie et recherche en histoire 3

BlOC Stage (�2 crédits)
CR

hST 782 Stage en informatique appliquée à l’histoire I 6
hST 783 Stage en informatique appliquée à l’histoire II 6

BlOC essai (9 crédits)
CR

hST 784 Essai en informatique appliquée à l’histoire 6
hST 807 Rapport d’étape 3

Activités pédagogiques à option (�2 crédits)

Quatre activités choisies parmi les activités des blocs suivants :

BlOC Séminaire de recherche (cours en classe)
CR

hST 725 histoire des mentalités et histoire des idées 3
hST 728 histoire des femmes 3
hST 730 histoire urbaine et étude de l’urbanisation 3
hST 734 La famille en histoire 3
hST 736 histoire socioreligieuse 3
hST 737 histoire politique 3
hST 740 histoire de la santé et de la médecine 3
hST 74� histoire économique 3
hST 744 Relations internationales 3
hST 745 Science, culture et société 3
hST 747 histoire du monde rural 3
hST 749 histoire sociale des �9e et 20e siècles 3
hST 755 histoire de la régulation sociale 3
hST 756 histoire des identités 3
hST 757 histoire des représentations 3
hST 758 L’histoire en chantier 3

BlOC Séminaire d’analyse (cours à distance)
CR

hST 763 Aspects de l’histoire canadienne I 3
hST 765 Aspects de l’histoire du monde occidental I 3
hST 767 Aspects de l’histoire contemporaine I 3
hST 769 histoire et éducation à la citoyenneté I 3
hST 770 histoire et éducation à la citoyenneté II 3
hST 77� histoire et éducation à la citoyenneté III 3
hST 785 Les applications informatiques en histoire 3

CheminemenT De TYPe COUrS en PerFeCTiOnnemenT DeS  
COnnAiSSAnCeS en hiSTOire eT éDUCATiOn à lA CiTOYenneTé

Activités pédagogiques obligatoires (2� crédits)

BlOC Concepts et pratiques (�2 crédits)
CR

hST 762 L’histoire et les TIC 3
hST 786 Outils et ressources documentaires 3
hST 787 Activité pratique 3
hST 799 Méthodologie et recherche en histoire 3

BlOC essai (9 crédits)
CR

hST 797 Projet d’essai 3
hST 800 Essai 6

Activités pédagogiques à option (24 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

hST 763 Aspects de l’histoire canadienne I 3
hST 764 Aspects de l’histoire canadienne II 3
hST 765 Aspects de l’histoire du monde occidental I 3
hST 766 Aspects de l’histoire du monde occidental II 3
hST 767 Aspects de l’histoire contemporaine I 3
hST 768 Aspects de l’histoire contemporaine II 3
hST 769 histoire et éducation à la citoyenneté I 3
hST 770 histoire et éducation à la citoyenneté II 3
hST 77� histoire et éducation à la citoyenneté III 3

maîtrise en littérature canadienne comparée

renSeiGnemenTS
819 821-8000, poste 62277 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.anglaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

GrADe : Maître ès arts, M.A.

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• d’approfondir sa connaissance des littératures du Canada et du Québec;
• de s’initier à la recherche en littérature canadienne comparée;
• d’amorcer une spécialisation en littérature canadienne comparée en établissant des 

comparaisons entre les littératures du Canada et du Québec, ou entre une ou plusieurs 
de ces littératures et d'autres littératures nationales ou des disciplines connexes.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle en études anglaises ou en études françaises (études 
littéraires) ou en littérature canadienne comparée ou l'équivalent

Condition particulière
Avoir une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où la note maximale 
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet

CréDiTS eXiGéS : 45

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

ANG 746 Activités de recherche I 3
ANG 747 Activités de recherche II 3
ANG 748 Activités de recherche III 3
ANG 749 Projet de mémoire 6
ANG 750 Mémoire �5

Activités pédagogiques à option(�) (�5 crédits)

Au moins une activité choisie parmi les suivantes (3 ou 6 crédits)
CR

ANG 720 La critique canadienne comparée 3
ANG 73� Théorie de la littérature comparée 3

Trois ou quatre activités choisies parmi les suivantes (9 ou �2 crédits)
CR

ANG 70� Cours tutoral I 3
ANG 702 Cours tutoral II 3
ANG 722 Approches théoriques de la traduction 3
ANG 723 histoire de la dramaturgie canadienne 3
ANG 724 La dramaturgie canadienne comparée 3
ANG 725 Approches interdisciplinaires en études littéraires I 3
ANG 726 Approches interdisciplinaires en études littéraires II 3
ANG 737 Thèmes en littérature canadienne comparée I 3
ANG 738 Thèmes en littérature canadienne comparée II 3
ANG 740 La poésie canadienne comparée I 3
ANG 74� La poésie canadienne comparée II 3
ANG 742 Le roman canadien comparé I 3
ANG 743 Le roman canadien comparé II 3
ANG 744 Littérature comparée : voyages et explorations 3 
PEF 70� Méthodologie et épistémologie féministes 3

(�) L'étudiante ou l'étudiant peut être autorisé à suivre un maximum de deux activités 
pédagogiques (6 crédits) de sigles LIN (Linguistique), CRM (Communication et lan-
gages) ou LIT (Littérature).
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maîtrise en médiation interculturelle

renSeiGnemenTS
819 821-8000, poste 63252 (téléphone) 
819 821-7238 (télécopieur) 
mediation.interculturelle@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Faculté d’administration, Faculté de droit, Faculté d’éduca-
tion, Faculté des lettres et sciences humaines, Faculté de théologie et d’études 
religieuses

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D’ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission au trimestre d’automne

La maîtrise en médiation interculturelle ne mène pas au titre de médiateur agréé au sens 
où l’entend le Barreau du Québec, ni à celui de médiateur familial tel que reconnu par 
le gouvernement du Québec. De plus, ce programme d’études ne donne normalement 
pas un accès direct à un programme de recherche de troisième cycle.

OBJeCTiFS
À la fin de sa formation, l’étudiante ou l’étudiant sera en mesure :

• d’effectuer l’analyse de situations interculturelles :
- d’analyser les enjeux interculturels dans des situations et contextes complexes et 

diversifiés;
- selon cette analyse, de poser un jugement critique et éclairé sur des enjeux intercul-

turels dans des situations et contextes complexes et diversifiés;

• de planifier l’action selon l’analyse de situations interculturelles :
- d’identifier des orientations;
- de construire des stratégies;

• de mener des actions de médiation interculturelle :
- d’intervenir en fonction de l’analyse, de manière appropriée et pertinente, dans des 

contextes et situations complexes et diversifiés : conseiller, former, recommander, 
développer, planifier, évaluer;

- de faciliter les rapprochements, les relations et les communications entre individus, 
groupes et organismes dans des situations et contextes de diversité culturelle;

- de participer à la conciliation d’intérêts diversifiés, de faciliter et de créer des consensus, 
de développer des négociations dans des situations et contextes interculturels;

• de porter un regard réflexif sur sa pratique et de participer au développement du 
domaine des médiations interculturelles :

- de porter un regard critique sur sa pratique;
- de documenter la pratique en lien avec les enjeux interculturels;
- de faire évoluer les connaissances et la pratique : améliorer, découvrir, innover.

ADmiSSiOn

Conditions générales
Détenir un grade de �er cycle dans un domaine pertinent au programme.

Conditions particulières
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 3,0 dans un système où la note 
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
La candidate ou le candidat devra avoir démontré des acquis suffisants pour les ma-
tières jugées indispensables comme conditions préalables aux études de la maîtrise. 
Le dossier scolaire de la candidate ou du candidat sera utilisé pour juger de ces acquis. 
Dans la situation où ces acquis sont jugés insuffisants, la candidate ou le candidat devra 
suivre et réussir une ou plusieurs activités pédagogiques en supplément de la scolarité 
prévue au programme.
Maîtrise d’une langue autre que le français mesurée en ayant recours à des tests de 
compétences linguistiques appropriés.
Les étudiantes et étudiants n’ayant pas un niveau de français suffisant devront avoir suivi 
et réussi des activités pédagogiques de français langue seconde, dont le microprogramme 
de �er cycle en français langue seconde, avant d’être admis au programme. 

Critères de sélection
Les candidates et candidats devront soumettre un dossier écrit de demande d’inscription 
au programme. Le dossier sera composé des notes du baccalauréat et de tout autre 
programme suivi par l’étudiante ou l’étudiant, du curriculum vitæ, de deux lettres d’appui, 
d’une lettre de présentation et de motivation. Une première évaluation des dossiers écrits 
sera effectuée et permettra de dresser une liste d’excellence. Les candidates et candidats 
retenus sur cette liste participeront à une entrevue avec le comité de sélection. Pour 
ces candidates et candidats, le dossier comptera pour 50 % de l’évaluation. L’entrevue 
comptera aussi pour 50 % de l’évaluation et permettra d’approfondir les motivations et 
expériences pertinentes de la candidate ou du candidat ainsi que de valider ses compé-
tences en communication orale. 
Les candidatures seront aussi retenues en fonction du champ de formation ou d’expé-
rience pour assurer une hétérogénéité de cohorte. Afin d’assurer cette hétérogénéité, 
le nombre de candidates et candidats par discipline variera de � à 3 sur une cohorte 
potentielle de 20. Par ailleurs, le comité de programme se réserve le droit de moduler 
cette répartition au besoin. 

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet 

CréDiTS eXiGéS : 45

PrOFil DeS éTUDeS(1)

PhASe i

Trimestre i

Activités pédagogiques obligatoires (�� crédits)
CR

PMI 700 Introduction au programme �
PMI 70� Flux migratoires  3
PMI 702 Rapports et échanges internationaux 3
PMI 703 Citoyenneté et pluralisme I 2
PMI 7�0 Projet I – Flux migratoires 2

Trimestre 2 

Activités pédagogiques obligatoires (�� crédits)
CR

PMI 7�� Citoyenneté et pluralisme II 2
PMI 7�2 Construction identitaire  4
PMI 7�3 Modèles et approches d’intervention I 2
PMI 720 Projet intégrateur II 3

PhASe ii

Trimestre 3(2)

Activités pédagogiques obligatoires (�0 crédits)
CR

PMI 72� Modèles et approches d’intervention II 2
PMI 730 Projet intégrateur III 3
PMI 739 Préparation au stage(3) 2
PMI 770 Communication et interculturalité 3

Trimestre 4(4)

Activités pédagogiques obligatoires (�3 crédits)
CR

PMI 740 Stage 6
PMI 750 Essai 6
PMI 760 Séminaire de développement professionnel �

(�) Les activités pédagogiques du programme seront habituellement offertes de manière 
intensive.

(2) Le trimestre 3 peut faire l’objet d’un séjour d’études dans une université partenaire 
à l’étranger. Ce séjour d’études sera crédité à l’étudiante ou l’étudiant par équiva-
lences.

(3) Pour les étudiantes et étudiants faisant un séjour d’études dans une université parte-
naire, cette activité de préparation aux stages sera suivie au début du trimestre 4.

(4) Le trimestre 4 peut faire l’objet d’un séjour dans une université partenaire à l’étran-
ger : dans ce cas le stage sera effectué à l’étranger et, après évaluation, directement 
crédité à l’étudiante ou l’étudiant dans son programme.

maîtrise en philosophie

renSeiGnemenTS 

Campus principal – Cheminement de type recherche 
819 821-8000, poste 63252 (téléphone) 
819 821-7238 (télécopieur) 
philosophie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de longueuil – Cheminement en éthique appliquée 
450 463-1835, poste 61609 (téléphone) 
1 800 267-8337, poste 61609 (numéro sans frais) 
450 670-9016 (télécopieur) 
ethique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de philosophie et d'éthique appliquée, Faculté 
des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
• Sherbrooke et Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été
• Le cheminement de type cours en éthique appliquée est offert à Longueuil aux tri-

mestres d’automne, d’hiver et d’été.

La maîtrise en philosophie permet un cheminement de type recherche ainsi qu'un 
cheminement de type cours en éthique appliquée.
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GrADe : Maître ès arts, M.A.

OBJeCTiFS

Objectifs généraux
Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• d’approfondir ses connaissances dans un secteur déterminé : histoire de la pensée, 
problématiques contemporaines en philosophie, éthique appliquée, philosophie prati-
que, culture et société;

• de maîtriser sa formation historico-critique en philosophie;
• d'approfondir sa formation antérieure, soit en vue de la recherche dans l'une des 

disciplines philosophiques, soit en vue d'une spécialisation en éthique appliquée.

Objectifs spécifiques
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d'apprendre à faire une recherche sur une question précise dans un domaine de la 
philosophie, de maîtriser une méthode de travail et de faire un exposé de manière 
scientifique;

ou
• d'acquérir les compétence éthiques nécessaires à de judicieuses interventions en 

éthique dans de multiples contextes professionnels.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle en philosophie ou l’équivalent

Condition particulière
Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,0 dans un système où la note maximale 
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 45

PrOFil DeS éTUDeS

CheminemenT De TYPe reCherChe

• 33 crédits d'activités pédagogiques obligatoires
• �2 crédits d'activités pédagogiques à option

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)
CR

PhI 880 Lectures dirigées 3
PhI 88� Activités de recherche I 3
PhI 882 Activités de recherche II 3
PhI 883 Activités de recherche III 3
PhI 884 Activités de recherche Iv 3
PhI 885 Projet de mémoire 3
PhI 886 Mémoire �5 

Activités pédagogiques à option (�2 crédits)

Quatre activités choisies parmi les suivantes :
CR

PhI 74� Séminaire de philosophie de l'histoire 3
PhI 742 Séminaire d'épistémologie II 3
PhI 756 Séminaire de philosophie allemande 3
PhI 757 Séminaire d'éthique 3
PhI 758 Séminaire de phénoménologie 3
PhI 759 Séminaire de philosophie du langage 3
PhI 760 Séminaire d'herméneutique 3
PhI 76� Séminaire d'éthique II 3
PhI 762 Séminaire d'éthique III 3
PhI 763 Séminaire d'éthique Iv 3
PhI 764 Séminaire de philosophie moderne 3
PhI 765 Philosophie de la communication 3
PhI 770 Lecture de textes anciens 3
PhI 77� Séminaire de didactique de la philosophie 3
PhI 772 Séminaire de philosophie médiévale 3
PhI 773 Philosophie politique 3
PhI 775 Séminaire de philosophie analytique 3
PhI 777 Séminaire d'esthétique 3
PhI 778 Séminaire de philosophie antique 3
PhI 779 Séminaire de rhétorique et d'argumentation 3
PhI 780 Séminaire de philosophie moderne II 3
PhI 78� Philosophie continentale 3
PhI 782 Philosophie de la logique 3
PhI 783 Séminaire d’épistémologie I 3
PhI 784 Philosophie de la religion 3
PhI 785 Séminaire de philosophie de l’histoire 3
PhI 84� Séminaire de philosophie de la Renaissance 3
PhI 850 Thèmes et problèmes en philosophie I 3
PhI 860 Thèmes et problèmes en philosophie II 6

CheminemenT De TYPe COUrS en éThiQUe APPliQUée

• 33 crédits d'activités pédagogiques obligatoires
• 9 crédits d'activités pédagogiques à option
• 3 crédits d'activités pédagogiques au choix

Activités pédagogiques obligatoires (27 crédits)
CR

ETA 700 Introduction à l'éthique appliquée 3
ETA 7�0 Analyse du contexte de l'agir moral 3
ETA 7�3 Prise de décision 3
ETA 7�8 Théories éthiques 3
ETA 7�9 L’argumentation, l’éthique et le dialogue 3
ETA 740 Activités d'intégration 3
ETA 750 Lectures dirigées 3
ETA 75� Séminaire de recherche 3
ETA 752 Essai 9

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Deux activités pédagogiques choisies dans le bloc A 

BlOC A
CR

ETA 725 éthique professionnelle 3
ETA 730 éthique et droit 3
ETA 734 éthique, pouvoirs et institutions 3
ETA 736 éthique des activités économiques 3
ETA 737 Intervention en éthique 3
ETA 738 Dimensions psychologiques en éthique 3
ETA 739 Communication et interactions en éthique 3 

Une activité pédagogique choisie dans le bloc B

BlOC B
CR

ETA 720 éthique clinique 3
ETA 72� éthique de la santé publique 3
ETA 722 éthique des affaires 3
ETA 723 éthique de l'environnement 3
ETA 724 éthique des médias de masse 3
ETA 726 éthique de la recherche scientifique 3
ETA 727 éthique de l'éducation 3
ETA 728 Questions particulières en éthique 3
ETA 73� éthique, spiritualité et religion 3
ETA 733 L'éthique dans la culture contemporaine 3
ETA 735 éthique de la sécurité publique 3

Activité pédagogique au choix (3 crédits)

maîtrise en sciences géographiques

renSeiGnemenTS
819 821-7190 (téléphone) 
819 821-7944 (télécopieur) 
geomatique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de géomatique appliquée, Faculté des lettres et 
sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
• Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été
• Le cheminement de type cours en géodéveloppement durable est aussi offert à 

Longueuil

La maîtrise en sciences géographiques permet :

• un cheminement de type recherche en géomatique;
• un cheminement de type recherche en télédétection;
• un cheminement de type recherche en environnements géographiques;
• un cheminement de type cours en géodéveloppement durable.

GrADe : Maître ès sciences, M. Sc.

OBJeCTiFS

Objectifs généraux
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’acquérir une plus grande formation théorique et pratique afin de mieux comprendre 
les fondements, les enjeux et les applications des sciences géographiques et des 
technologies géomatiques;

• de développer des compétences de recherche spécifique, de pratique et de mise à jour 
de ses connaissances en sciences géographiques et en technologies géomatiques;

• de maîtriser les concepts, les notions et la pratique des sciences et technologies 
géomatiques;

• d’amorcer une spécialisation dans un secteur des sciences géographiques.
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Objectifs spécifiques

Cheminements de type recherche en géomatique
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’approfondir ses connaissances générales en sciences géographiques (sciences géo-
matiques : sciences d’information géographique, cartographie assistée par ordinateur, 
SIG sur le WEB, applications de la géomatique);

• de s’initier à la recherche et à ses méthodologies en sciences et technologies géoma-
tiques et dans leurs applications;

• d’amorcer une spécialisation dans un secteur des sciences géomatiques.

Cheminement de type recherche en télédétection
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :
• d’approfondir ses connaissances générales en sciences géographiques (observation 

de la Terre : physique de la télédétection, techniques d’acquisition des données de 
télédétection, traitement d’images de télédétection, applications des sciences et 
technologies d’observation de la Terre);

• de s’initier à la recherche et à ses méthodologies en sciences et technologies d’ob-
servation de la Terre et dans leurs applications;

• d’amorcer une spécialisation dans un secteur des sciences et technologies d’obser-
vation de la Terre.

Cheminement de type recherche en environnements géographiques
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’approfondir ses connaissances générales en sciences géographiques (environnement 
géographique : géographie physique, géographie humaine, aménagement);

• de s’initier à la recherche et à ses méthodologies en géographie physique, géographie 
humaine ou aménagement;

• d’amorcer une spécialisation en géographie physique, géographie humaine ou amé-
nagement.

Cheminement de type cours en géodéveloppement durable
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’approfondir des connaissances relatives aux théories, méthodes et pratiques régis-
sant l’espace géographique, sa dynamique contemporaine et la gestion des risques 
associés;

• de poser un diagnostic sur un problème de développement durable au niveau local, 
national ou international : identifier la dimension spatiale ou territoriale de ce problème 
et en analyser les caractéristiques;

• de développer les compétences nécessaires à la résolution de problème et à la réali-
sation de projet dans le cadre d’une problématique internationale en proposant un ou 
des scénarios d’intervention physique, réglementaire ou social sur le territoire, avec 
la description de leurs impacts physiques et sociaux;

• de maîtriser le développement des applications des techniques géomatiques d’ob-
servation, de traitement et d’interprétation des données (SIG, CAO, télédétection, 
photo-interprétation, GPS);

• de maîtriser le développement et l’exploitation des bases de données à référence 
spatiale et d’appliquer de façon approfondie les techniques géomatiques à la gestion 
des ressources naturelles et de l’environnement;

• de développer le sens pratique du métier des gestionnaires du territoire à l’aide d’une 
approche systémique à travers un essai;

• de développer un leadership et une autonomie intellectuelle qui favorisent la prise de 
décision et l’auto apprentissage dans un milieu de production;

• de participer efficacement à la gestion des ressources naturelles et de l’environne-
ment en collaborant avec les ONG et les autorités locales, régionales, nationales ou 
internationales dans des plans de développement durable, à travers un stage. 

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle en géomatique, en sciences géographiques ou l’équiva-
lent.

Pour le cheminement de type cours en géodéveloppement durable
Détenir un baccalauréat en géomatique, en sciences, en génie ou dans un domaine des 
sciences humaines dans lequel la géomatique peut jouer un rôle important, ou détenir 
une formation jugée équivalente.

Condition particulière
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note 
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn

Pour les cheminements de type recherche
Régime régulier à temps complet 

Pour le cheminement de type cours en géodéveloppement durable
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

modalités du cheminement de type cours en géodéveloppement durable

�re année 2e année

AUTOMNE hIvER éTé AUTOMNE

S-� S-2 Essai ou Stage S-3

CréDiTS eXiGéS : 45

PrOFil DeS éTUDeS

CheminemenT De TYPe reCherChe en GéOmATiQUe 

Activités pédagogiques obligatoires (39 crédits)
CR

GMQ 70� Séminaire de modélisation spatiale 3
GMQ 727 SIG et communication graphique 3
GMQ 730 Séminaire méthodologique 3
GMQ 800 Séminaire de mémoire 6
GMQ 804 Mémoire �5
GMQ 805 Présentation des résultats de recherche 9

Activités pédagogiques à option (3 à 6 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

GAE 700 écotourisme, parcs, ressources et géomatique 3
GAE 702 Géomatique appliquée à la gestion urbaine 3
GAE 703 Géomatique de la santé et de la sécurité 3
GAE 706 Changements climatiques et géomatique 3
GAE 707 Géomatique de la gestion intégrée des eaux 3
GAE 709 Observation et surveillance de la Terre 3
GMQ 702 Séminaire de cartographie thématique 3
GMQ 703 Géomatique et développement durable 3
GMQ 7�0 Analyse et programmation en géomatique 3
GMQ 7�� Législation foncière 3
GMQ 724 Stage en milieu professionnel 6
GMQ 73� Séminaire de travaux ou lecture dirigés 3
TEL 703 Traitement des images numériques 3
TEL 720 Photo-interprétation des milieux 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)

CheminemenT De TYPe reCherChe en TéléDéTeCTiOn

Activités pédagogiques obligatoires (39 crédits)
CR

TEL 70� Physique de la télédétection 3
TEL 703 Traitement des images numériques 3
TEL 730 Séminaire méthodologique 3
TEL 800 Séminaire de mémoire 6
TEL 804 Mémoire �5
TEL 805 Présentation des résultats de recherche 9

Activités pédagogiques à option (3 à 6 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

GAE 700 écotourisme, parcs, ressources et géomatique 3
GAE 702 Géomatique appliquée à la gestion urbaine 3
GAE 706 Changements climatiques et géomatique 3
GAE 707 Géomatique de la gestion intégrée des eaux 3
GAE 709 Observation et surveillance de la Terre 3
GMQ 70� Séminaire de modélisation spatiale 3
GMQ 703 Géomatique et développement durable 3
GMQ 7�0 Analyse et programmation en géomatique 3
GMQ 7�� Législation foncière 3
GMQ 727 SIG et communication graphique 3
TEL 702 Acquisition des données par télédétection 3
TEL 705 Radar et micro-ondes 3
TEL 7�7 Télédétection appliquée à l’environnement 3
TEL 720 Photo-interprétation des milieux 3
TEL 724 Stage en milieu professionnel 6
TEL 73� Séminaire de travaux ou lectures dirigés 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)

CheminemenT De TYPe reCherChe en enVirOnnemenTS GéOGrAPhiQUeS

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)
CR

GPA 730 Séminaire méthodologique 3
GPA 800 Séminaire de mémoire 6
GPA 804 Mémoire �5
GPA 805 Présentation des résultats de recherche 9
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Activités pédagogiques à option (�2 crédits)

Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes :
CR

GEO 700 Recherches en géographie physique 3
GEO 7�9 Projet en aménagement 3

Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes :
CR

GMQ 70� Séminaire de modélisation spatiale 3
GMQ 727 SIG et communication graphique 3

Six crédits d'activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
CR

GAE 709 Observation et surveillance de la Terre 3
GEO 70� Projets en géographie physique et quaternaire 3
GEO 704 Séminaire de recherche en géographie sociale 3
GEO 705 Séminaire en récréation et tourisme 3
GEO 706 Séminaire en géographie du transport 3
GEO 720 étude des risques naturels 3
GEO 722 La neige 3
GEO 726 Séminaire en sécurité routière 3
GMQ 7�0 Analyse et programmation en géomatique 3
GPA 724 Stage en milieu professionnel 6
GPA 73� Séminaire de travaux ou lectures dirigés 3
TEL 720 Photo-interprétation des milieux 3

CheminemenT De TYPe COUrS en GéODéVelOPPemenT DUrABle

Ce cheminement est offert à Sherbrooke et à Longueuil

A. Pour les étudiantes et étudiants ayant une formation de 1er cycle dans une 
discipline autre que la géomatique

Activités pédagogiques obligatoires (�8 crédits)
CR

GAE 708 Gestion de projet et esprit d'équipe 3
GMQ 706 SIG et modélisation 4
GMQ 708 Télédétection optique et radar 4
GMQ 7�2 Géopositionnement et CAO 3
GMQ 7�5 Bases de données à référence spatiale 4

Activités pédagogiques à option (24 à 27 crédits)

Bloc Professionnel
Six à douze crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
GAE 724 Essai en géomatique appliquée 6
GMQ 724 Stage en milieu professionnel 6

BlOC Techniques géomatiques
Trois à six crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
GMQ 70� Séminaire de modélisation spatiale 3
GMQ 704 Convergence des technologies de l'information 3
GMQ 727 SIG et communication graphique 3
TEL 70� Physique de la télédétection 3
TEL 702 Acquisition des données par télédétection 3
TEL 703 Traitement des images numériques 3
TEL 720 Photo-interprétation des milieux 3

BlOC Développement durable
Neuf à douze crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
GAE 700 écotourisme, parcs, ressources et géomatique 3
GAE 702 Géomatique appliquée à la gestion urbaine 3
GAE 703 Géomatique de la santé et de la sécurité 3
GAE 704 Gouvernance du territoire et géomatique 3
GAE 706 Changements climatiques et géomatique 3
GAE 707 Géomatique de la gestion intégrée des eaux 3
GAE 709 Observation et surveillance de la Terre 3
GMQ 703 Géomatique et développement durable 3

BlOC Complémentaire
Zéro à neuf crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
ENv 7�� Environnement et développement international 3
GMQ 7�� Législation foncière 3
REL 702 Institutions internationales 3
REL 705 économie politique internationale 3

Activité pédagogique au choix (0 à 3 crédits)

B. Pour les étudiantes et étudiants détenant un baccalauréat en géomatique

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

GAE 704 Gouvernance du territoire et géomatique 3
GAE 708 Gestion de projet et esprit d'équipe 3
GMQ 704 Convergence des technologies de l'information 3

Activités pédagogiques à option (33 à 36 crédits)

BlOC Professionnel
Six à douze crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
GAE 724 Essai en géomatique appliquée 6
GMQ 724 Stage en milieu professionnel 6

BlOC Développement durable
Dix-huit crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
GAE 700 écotourisme, parcs, ressources et géomatique 3
GAE 702 Géomatique appliquée à la gestion urbaine 3
GAE 703 Géomatique de la santé et de la sécurité 3
GAE 706 Changements climatiques et géomatique 3
GAE 707 Géomatique de la gestion intégrée des eaux 3
GAE 709 Observation et surveillance de la Terre 3
GMQ 703 Géomatique et développement durable 3

BlOC Techniques géomatiques
Trois crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
GMQ 70� Séminaire de modélisation spatiale 3
GMQ 727 SIG et communication graphique 3
TEL 70� Physique de la télédétection 3
TEL 702 Acquisition des données par télédétection 3
TEL 703 Traitement des images numériques 3
TEL 720 Photo-interprétation des milieux 3

BlOC Complémentaire
Zéro à neuf crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
ENv 7�� Environnement et développement international 3
GMQ 7�� Législation foncière 3
REL 702 Institutions internationales 3
REL 705 économie politique internationale 3

Activité pédagogique au choix (0 à 3 crédits)

maîtrise en service social

renSeiGnemenTS
819 821-7244 (téléphone) 
819 821-7112 (télécopieur) 
Service.social@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de service social, Faculté des lettres et sciences 
humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

GrADe : Maître en service social, M. Serv. soc.

La maîtrise en service social permet :

• un cheminement de type cours avec stage caractérisé par l’analyse des pratiques 
professionnelles, organisationnelles et institutionnelles en travail social;

• un cheminement de type cours avec stage et concentration en gérontologie;
• un cheminement de type recherche.

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• d’accroître sa connaissance et sa maîtrise des méthodes d’analyse qualitative et 
quantitative développées dans les sciences sociales;

• d’approfondir sa compréhension des liens entre les composantes du service social, 
c’est-à-dire les problèmes sociaux, les politiques sociales, les programmes sociaux et 
les pratiques d’action sociale;

• de se perfectionner dans l'analyse des pratiques professionnelles, organisationnelles 
et institutionnelles en service social, en privilégiant la contextualisation théorique, les 
perspectives comparatives et l'articulation théorie-pratique;

• d’approfondir ses connaissances dans un des champs d'analyse en service social 
en optant soit pour l'analyse des pratiques professionnelles, organisationnelles et 
institutionnelles, soit pour une recherche sur un thème spécifique;
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• d'acquérir et d'expérimenter, le cas échéant, au moyen d’un stage, les compétences 
pratiques, réflexives et analytiques en service social;

• de s'entraîner, le cas échéant, au moyen d'un projet de recherche et d'un mémoire, 
à la pratique de la recherche en service social.

Pour le cheminement de type cours avec stage et concentration en gérontologie
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’acquérir et d’expérimenter les compétences pratiques, réflexives et analytiques en 
service social auprès de personnes âgées;

• d’approfondir ses connaissances du vieillissement au plan sanitaire, psychologique et 
social.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle en service social. Une candidate ou un candidat détenant 
un grade de �er cycle dans une discipline connexe des sciences humaines ou sociales 
peut également être admis, mais son programme comporte alors une propédeutique, 
c'est-à-dire des activités pédagogiques d'appoint, jusqu'à �8 crédits de cours et géné-
ralement �2 crédits de stage.

exigences d’admission
La candidate ou le candidat doit répondre aux questions qui lui seront acheminées par le 
Département de service social à la réception de la demande d’admission.

Critères de sélection
La sélection des candidates et candidats est basée sur la qualité du dossier universitaire 
et sur la qualité des réponses fournies aux questions mentionnées à la rubrique « Exi-
gence d'admission ». Pour l'analyse de la qualité des réponses, le comité tient compte 
de la préparation et de l'expérience antérieure de la candidate ou du candidat, du projet 
de formation et de la compatibilité entre les intérêts, les aptitudes et les objectifs de la 
personne et le cheminement choisi.

Condition particulière
Avoir obtenu au �er cycle une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où 
la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 45

PrOFil DeS éTUDeS

TrOnC COmmUn : méthodologie d'analyse (�5 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (�5 crédits)
CR

SES 730 Méthodologie de recherche en sciences sociales I 3
SES 73� Problématiques sociales 3
SES 732 Politiques sociales 3
SES 733 Programmes sociaux et évaluation 3
SES 734 Modèles d'intervention 3

CheminemenT De TYPe COUrS AVeC STAGe

• �5 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• �8 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• �2 crédits d'activités à option

Activités pédagogiques obligatoires (�8 crédits)
CR

SES 745 Stage I 2
SES 746 Stage II 7
SES 804 Séminaire d'essai �
SES 8�0 Essai : élaboration et rédaction 8

Activités pédagogiques à option (�2 crédits)(�)

Quatre activités pédagogiques choisies parmi les champs de pratique suivants :

enfance-jeunesse-famille
CR

SES 742 Analyse du champ familial 3
SES 743 Approche systémique : modèles et pratiques 3
SES 744 Pratiques de protection sociale 3
SES 759 Intervention interculturelle et famille 3
SES 765 Séminaires thématiques 3

Développement des communautés
CR

SES 755 Structuration et organisation du travail social 3
SES 758 Travail social et participation sociale des aînés 3
SES 762 Le champ du développement local communautaire 3

SES 763 Analyse du champ de la promotion/prévention 3
SES 764 Pratiques intégrées et développement des communautés 3
SES 765 Séminaires thématiques 3

CheminemenT De TYPe COUrS AVeC STAGe  
eT COnCenTrATiOn en GérOnTOlOGie

• �5 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun 
• 30 crédits d’activités pédagogiques obligatoires de la concentration en gérontologie

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

GER 7�2 Approche sociologique du vieillissement 3
SES 745 Stage I 2
SES 746 Stage II 7
SES 756 Interventions en gérontologie 3
SES 757 Pratiques de coordination des services en gérontologie 3
SES 758 Travail social et participation sociale des aînés 3
SES 804 Séminaire d’essai �
SES 8�0 Essai : élaboration et rédaction 8

CheminemenT De TYPe reCherChe

• �5 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 30 crédits d'activités pédagogiques obligatoires

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits) 
CR

SES 760 Méthodologie de recherche en sciences sociales II 3
SES 76� Projet de recherche  6
SES 8�2 Mémoire de recherche 2�

(�) Les activités pédagogiques à option du cheminement de type cours avec stage ne 
peuvent être offertes à tous les trimestres. Elles sont plutôt offertes en alternance et 
en lien avec les besoins de la cohorte. En plus de SES 758 Travail social et participation 
sociale des aînés, il sera possible de remplacer une de ces quatre activités pédagogi-
ques par une activité pédagogique obligatoire de la concentration en gérontologie.

Diplôme de 2e cycle en  
communication appliquée

renSeiGnemenTS
819 821-7266 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Faculté des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d'été

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de maîtriser les outils théoriques et méthodologiques et d’acquérir les connaissances 
théoriques, historiques et analytiques nécessaires pour discerner et analyser les 
problématiques contemporaines en communication;

• de situer, dans une perspective critique, la pratique professionnelle par rapport à 
l’évolution historique et à la dynamique du monde des communications;

• de comprendre la nature des relations entre les acteurs d’un environnement et de 
mettre à profit cette compréhension pour formuler des propositions concrètes de 
stratégies de communication;

• d’accroître sa capacité à prendre des décisions et à résoudre des problèmes de com-
munication complexes dans un environnement régi par des contraintes économiques, 
sociales, culturelles, légales, déontologiques ou éthiques;

• de comprendre les contraintes propres à chacun des domaines de la communication 
professionnelle, de développer une perspective intégrée touchant l’ensemble de ces 
domaines et d’avoir accès à une mobilité à l’intérieur de l’industrie. 

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle en communication ou dans un domaine s’y rattachant.
ou
Détenir un grade de �er cycle dans une autre discipline et démontrer une expérience 
professionnelle d’au moins 5 ans dans une activité se rattachant à la communication.

Condition particulière
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note 
maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel
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CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

CRM 8�0 Audit et stratégies de communication 3
CRM 8�� Gestion de projets en communication 3

Activités pédagogiques à option (24 crédits)

Choisies parmi les activités des blocs suivants : 

BlOC 1 : Communication appliquée
CR

CRM 80� Pratiques avancées en relations publiques 3
CRM 802 éthique et déontologie 3
CRM 803 Stratégies de création publicitaire 3
CRM 805 Communication organisationnelle appliquée 3
CRM 806 Aspects légaux de la communication 3
CRM 807 Communication politique 3
CRM 808 Communication et mondialisation 3
CRM 809 Enjeux des technologies émergentes 3
CRM 8�2 Documentation et outils de recherche 3
CRM 8�5 Comportements des publics 3
CRM 8�6 Production électronique et imprimée 3
CRM 8�7 Intervention en communication appliquée 3 

BlOC 2 : Communication et médias
CR

CRM 820 Industrie des médias 3
CRM 82� Planification média 3
CRM 822 Achats médias 3
CRM 823 Créativité média 3

BlOC 3 : multimédia
CR

CRM 830 Gestion de projet en multimédia 3
CRM 83� Optimisation des outils de la technologie Internet 3
CRM 832 Outils numériques avancés 3
CRM 833 Médias numériques avancés 3
CRM 834 Ergonomie du multimédia avancé 3
CRM 835 Intervention en multimédia 3
CRM 836 Gestion de l’information numérique 3 

BlOC 4 : Communication écrite
CR

CRM 840 écrits professionnels 3
CRM 84� Analyse des stratégies discursives 3
CRM 842 Argumentation et persuasion avancées 3
CRM 843 Lecteurs : enjeux et spécificités 3
CRM 844 Créativité et rédaction spécialisée 3
CRM 845 Synthèse et vulgarisation scientifique 3

Diplôme de 2e cycle en direction chorale

renSeiGnemenTS
819 821-8040 (téléphone) 
819 821-7635 (télécopieur) 
etudes.musique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : école de musique, Faculté des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

COmPéTenCeS DéVelOPPéeS
• Interpréter un répertoire d’œuvres composées entre �450 et �820 de façon créative 

et dans le respect des normes esthétiques appropriées;
• Communiquer de façon expressive et convaincante, par sa direction, le résultat de sa 

démarche esthétique et artistique;
• Démontrer son autonomie professionnelle;
• Démontrer une capacité d’autocritique constructive face à sa pratique profession-

nelle;
• Assurer la saine gestion et la promotion de ses activités professionnelles.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un baccalauréat en musique ou un diplôme de 3e cycle d’un conservatoire reconnu 
ou faire la preuve d'une autre formation jugée équivalente.

Condition particulière
Posséder une expérience en direction chorale et démontrer des aptitudes exception-
nelles d’interprète.

exigences d’admission
Réussir l’audition en direction chorale et les examens théoriques, et présenter un dossier 
aux fins d’évaluation.
L’audition consiste à diriger une séance de répétition chorale d’une durée de 20 minutes 
à partir d’un répertoire imposé.
Les examens théoriques portent sur la formation auditive et l’écriture musicale.

Le dossier doit inclure :

• une lettre de présentation de la candidate ou du candidat qui expose les raisons l’incitant 
à s’inscrire au programme, la nature de son expérience en direction chorale et de sa 
pratique en chant;

• trois lettres de recommandation récentes d’une de ses professeures ou d’un de ses 
professeurs et de chefs reconnus ayant une bonne connaissance de la candidate ou du 
candidat pour évaluer ses qualités de chef de chœur et ses aptitudes à entreprendre 
des études de maîtrise;

• un curriculum vitæ;
• le dernier relevé de notes officiel de l’institution fréquentée.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel

DiSCiPlineS De FOrmATiOn
Direction de chœur à voix mixtes, chœur à voix égales (femmes et hommes) et chœur 
d'enfants

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (27crédits)

BlOC Direction chorale (20 crédits)
CR

MUI 864 Atelier de direction chorale I 3
MUI 865 Atelier de direction chorale II 3
MUI 87� Techniques de direction et de répétition I 2
MUI 872 Techniques de direction et de répétition II 2
MUI 873 Techniques de direction et de répétition III 2
MUI 874 Techniques de direction et de répétition Iv 2
MUI 880 Laboratoire avec chœur témoin I �
MUI 88� Laboratoire avec chœur témoin II �
MUI 890 Examen de direction I 2
MUI 89� Examen de direction II 2

BlOC Activités connexes (7 crédits)
CR

MUh 802 Projet en études stylistiques II �
MUh 803 Répertoire choral et programmation �
MUI 866 Atelier de diction vocale I �
MUI 867 Atelier de diction vocale II �
MUI 868 Atelier de diction vocale III �
MUI 869 Atelier de diction vocale Iv �
MUI 870 Techniques vocales pour chœur �

Activités pédagogiques à option (3 crédits)

Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes :
CR

MUE 80� Séminaire d'analyse appliquée 3
MUh 800 Séminaire de musicologie appliquée 3
MUI 800 Séminaire d'exécution vocale 3

Diplôme de 2e cycle en édition et librairie

renSeiGnemenTS 
819 821-8000, poste 61872 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
flsh.diplome.livre@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des 
lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Longueuil : admission aux trimestres d’automne et d’hiver

OBJeCTiF
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• de développer, dans une perspective multidisciplinaire, les connaissances, les outils 
et les habiletés nécessaires en vue d’éclairer ses décisions et ses actions en tant que 
professionnelle ou professionnel du livre;
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• de comprendre la complexité du monde du livre grâce à la maîtrise d’instruments de 
travail et d’analyse précis;

• de s‘initier à différente stratégies permettant d’interagir efficacement avec les par-
tenaires des différents maillons de la chaîne du livre, auteurs, éditeurs, diffuseurs, 
distributeurs, libraires, médias et lecteurs, tout en fondant son savoir sur une réflexion 
éthique;

• de développer une réflexion sociocritique sur la complexité de l’objet livre, en mettant 
en lumière la double nature du monde du livre, porteur à la fois d’enjeux culturels et 
idéologiques et d’enjeux commerciaux et financiers.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle.

Condition particulière
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note 
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (�2 crédits)

BlOC Aspects généraux
CR

ADM 748 Organisation des entreprises du livre (�)

  et gestion des ressources humaines (�) 3
CTB 703 Comptabilité des entreprises du livre 3
ELD 7�4 Diffusion/distribution du livre 3
ELD 7�5 Le livre au Québec, d'hier à aujourd'hui 3

Activités pédagogiques à option (�8 crédits)

BlOC Projet de synthèse
Une activité choisie parmi les suivantes :

CR
ELD 780 Formation en entreprise 6
ELD 790 Rapport de recherche 6

Quatre activités pédagogiques choisies parmi celles des deux blocs suivants :

BlOC édition
CR

CRM 80� Pratiques avancées en relations publiques 3
DRT 652 Droit de l'édition (�) 3
ELD 7�� Marchés internationaux du livre 3
ELD 724 édition et marketing 3
ELD 725 édition du manuscrit 3
ELD 726 Production du livre 3
ELD 727 édition de périodiques 3
ELD 728 édition électronique 3
ELD 729 Révision éditoriale 3
ELD 732 édition littéraire : défis, enjeux et pratiques 3
ELD 735 Gestion de projets éditoriaux 3

BlOC librairie
CR

ELD 740 Gestion des stocks en librairie 3
ELD 74� Librairie et marketing 3

(�) Les activités ADM 748 et CTB 703 sont placées sous la responsabilité conjointe de 
la Faculté des lettres et sciences humaines et de la Faculté d’administration. L’acti-
vité DRT 652 est placée sous la responsabilité conjointe de la Faculté des lettres et 
sciences humaines et de la Faculté de droit.

Diplôme de 2e cycle en éthique appliquée

renSeiGnemenTS
450 463-1835, poste 61609 (téléphone) 
1 800 267-8337, poste 61609 (numéro sans frais) 
450 670-9016 (télécopieur) 
ethique.appliquee@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de philosophie et d'éthique appliquée, Faculté 
des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’acquérir un lexique le rendant apte à poser correctement les problèmes éthiques;
• d’acquérir une connaissance des grandes traditions en éthique;
• d’acquérir une connaissance des grands courants de l’éthique contemporaine;
• de formuler clairement les enjeux éthiques dans des situations problématiques;
• d’élucider les divers aspects du processus décisionnel dans des problématiques d’ordre 

éthique;
• d’analyser les situations qui entraînent un questionnement éthique selon des méthodes 

reconnues;
• d’adopter une approche interdisciplinaire dans des discussions d’ordre éthique avec 

des spécialistes aux formations diverses;
• de favoriser le dialogue pour clarifier les enjeux éthiques;
• d’accroître sa capacité d’empathie dans des situations qui entraînent un questionne-

ment d’ordre éthique;
• d’être à la fois critique, ouvert et respectueux envers le pluralisme axiologique.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle dans un champ d’études approprié ou l’équivalent ou avoir 
une préparation jugée satisfaisante, sur la base de connaissances acquises ou sur la 
base d’une expérience jugée équivalente.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (�8 crédits)
CR

ETA 700 Introduction à l’éthique appliquée 3
ETA 7�0 Analyse du contexte de l’agir moral 3
ETA 7�3 Prise de décision 3
ETA 7�8 Théories éthiques 3
ETA 7�9 L’argumentation, l’éthique et le dialogue 3
ETA 740 Activité d’intégration 3

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Deux activités pédagogiques choisies dans le bloc A

BlOC A
CR

ETA 725 éthique professionnelle 3
ETA 730 éthique et droit 3
ETA 734 éthique, pouvoirs et institutions 3
ETA 736 éthique des activités économiques 3
ETA 737 Intervention en éthique 3
ETA 738 Dimensions psychologiques en éthique 3
ETA 739 Communication et interactions en éthique 3

Une activité pédagogique choisie dans le bloc B

BlOC B
CR

ETA 720 éthique clinique 3
ETA 72� éthique de la santé publique 3
ETA 722 éthique des affaires 3
ETA 723 éthique de l’environnement 3
ETA 724 éthique des médias de masse 3
ETA 726 éthique de la recherche scientifique 3
ETA 727 éthique de l’éducation 3
ETA 728 Questions particulières en éthique 3
ETA 73� éthique, spiritualité et religion 3
ETA 733 L’éthique dans la culture contemporaine 3
ETA 735 éthique de la sécurité publique 3

Activité pédagogique au choix (3 crédits)

Diplôme de 2e cycle en politiques  
publiques et internationales

renSeiGnemenTS
819 821-7221 (téléphone) 
819 821-7909 (télécopieur) 
politique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : école de politique appliquée, Faculté des lettres et sciences 
humaines
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lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne et d’été

Le diplôme de 2e cycle en politiques publiques et internationales est un programme 
d'études appliquées axé vers l'acquisition des connaissances au moyen d'une formation 
pratique et d'une méthode pédagogique par résolution de problèmes.

OBJeCTiFS
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d’acquérir les connaissances et les outils nécessaires afin de mieux appréhender et 
analyser un problème, une dynamique ou un processus en politiques publiques et 
internationales;

• d’analyser et de mieux comprendre le comportement des acteurs (étatiques et non 
étatiques) ainsi que les mécanismes en politiques publiques et internationales;

• d’accroître sa capacité à gérer des crises et à prévoir sur la base d’analyses pros-
pectives, les exigences matérielles et organisationnelles pour la gestion de crises 
potentielles.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle en études politiques appliquées ou en sciences politiques. 
Une candidate ou un candidat détenant un grade de �er cycle dans une discipline connexe 
des sciences humaines ou sociales peut également être admis, mais son programme 
peut alors comporter des activités pédagogiques complémentaires jusqu'à concurrence 
de 30 crédits.

Condition particulière
Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 2,7 dans un système où la note 
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

GEP 707 Analyse statistique et prise de décision 3
POL 70� Concepts et méthodes en politique appliquée 3
POL 724 Prise de décision et enjeux éthiques 3

Activités pédagogiques à option (2� crédits)

BlOC Application (6 à �2 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

GEP 703 Savoir traiter : pratique de la négociation 3
GEP 705 Savoir convaincre : confrontation et persuasion 3
GEP 708 Processus politiques complexes : principes et pratiques 3
POL 722 Approches et simulation de gestion de crise I 3

BlOC Politiques publiques (3 à �2 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

GEP 700 Microstage I 3
GEP 70� Savoir juger : dilemmes des valeurs 3
GEP 702 Savoir analyser : aide à la décision 3
GEP 704 Savoir rallier : alliance et mobilisation 3
GEP 709 Enjeux politiques contemporains 3
GEP 7�0 Réflexions sur le leadership public 3
GEP 8�0 Recherche appliquée en politique intérieure 3
GEP 822 Gestion de projet en politique appliquée 3
POL 703 Nouveaux défis de la gouvernance 3
POL 704 Politiques sociales comparées 3
POL 705 Processus décisionnel en politique intérieure 3
POL 706 Thématiques locales et régionales 3
POL 708 Mutations des sociétés civiles contemporaines 3
POL 709 Religion et politique 3
POL 7�� Politiques publiques : perpective comparée 3
POL 7�2 Analyse du discours 3
POL 723 Approches et simulation de gestion de crise II 3
POL 8�4 Lecture dirigée en PPI 3

BlOC relations internationales (3 à �2 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

GEP 800 Microstage II 3
GEP 8�� Recherche appliquée en politique internationale 3
REL 70� Régions et relations internationales 3

REL 702 Institutions internationales 3
REL 703 Politique étrangère comparée 3
REL 704 Sécurité internationale contemporaine 3
REL 705 économie politique internationale 3
REL 706 Processus décisionnel en politique internationale 3
REL 707 Renseignement : perspective et analyse 3
REL 708 Décision politique et leadership démocratique 3
REL 709 Enjeux politiques au Moyen-Orient 3
REL 7�� Relations internationales du Canada 3
REL 8�5 Lecture dirigée en éPI 3

Diplôme de 2e cycle en géomatique appliquée

renSeiGnemenTS 
819 821-7190 (téléphone) 
819 821-7944 (télécopieur) 
geomatique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de géomatique appliquée, Faculté des lettres et 
sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de développer des compétences élargies en géomatique et en observation de la Terre 
par télédétection;

• de développer une expertise dans les champs d’application de la géomatique liés au 
développement durable.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un baccalauréat en géomatique, en sciences, en génie ou dans un domaine des 
sciences humaines dans lequel la géomatique peut jouer un rôle important, ou détenir 
une formation jugée équivalente.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

A. Pour les étudiantes et étudiants ayant une formation de 1er cycle dans une 
discipline autre que la géomatique

Activités pédagogiques obligatoires (�8 crédits)
CR

GAE 708 Gestion de projet et esprit d'équipe 3
GMQ 706 SIG et modélisation 4
GMQ 708 Télédétection optique et radar 4
GMQ 7�2 Géopositionnement et CAO 3
GMQ 7�5 Bases de données à référence spatiale 4

Activités pédagogiques à option (�2 crédits)

BlOC Technique géomatique
Trois crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
GMQ 704 Convergence des technologies de l'information 3
TEL 70� Physique de la télédétection 3
TEL 702 Acquisition des données par télédétection 3
TEL 703 Traitement des images numériques 3
TEL 720 Photo-interprétation des milieux 3

BlOC Développement durable
Neuf crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
GAE 700 écotourisme, parcs, ressources et géomatique 3
GAE 702 Géomatique appliquée à la gestion urbaine 3
GAE 703 Géomatique de la santé et de la sécurité 3
GAE 704 Gouvernance du territoire et géomatique 3
GAE 706 Changements climatiques et géomatique 3
GAE 707 Géomatique de la gestion intégrée des eaux 3
GAE 709 Observation et surveillance de la Terre 3
GMQ 703 Géomatique et développement durable 3
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B. Pour les étudiantes et étudiants détenant un baccalauréat en géomatique

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

GAE 704 Gouvernance du territoire et géomatique 3
GAE 708 Gestion de projet et esprit d'équipe 3
GMQ 704 Convergence des technologies de l'information 3

Activités pédagogiques à option (�8 crédits)

BlOC Développement durable
Quinze crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
GAE 700 écotourisme, parcs, ressources et géomatique 3
GAE 702 Géomatique appliquée à la gestion urbaine 3
GAE 703 Géomatique de la santé et de la sécurité 3
GAE 706 Changements climatiques et géomatique 3
GAE 707 Géomatique de la gestion intégrée des eaux 3
GAE 709 Observation et surveillance de la Terre 3
GMQ 703 Géomatique et développement durable 3

BlOC Techniques géomatiques
Trois crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :

CR
GMQ 70� Séminaire de modélisation spatiale 3
GMQ 727 SIG et communication graphique 3
TEL 70� Physique de la télédétection 3
TEL 702 Acquisition des données par télédétection 3
TEL 703 Traitement des images numériques 3
TEL 720 Photo-interprétation des milieux 3

Activité pédagogique au choix (3 crédits)

Diplôme de 2e cycle en gérontologie

renSeiGnemenTS
819 821-3651 (téléphone) 
819 829-7141 (télécopieur) 
geronto@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Centre universitaire de formation en gérontologie formé de 
la Faculté d’éducation physique et sportive, de la Faculté des lettres et sciences 
humaines et de la Faculté de médecine et des sciences de la santé

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke et Longueuil : admission au trimestre d’automne

Le diplôme de 2e cycle en gérontologie vise à former des professionnelles et profes-
sionnels qui connaissent les enjeux et les pratiques d’intervention auprès des person-
nes âgées et qui sont capables de les accompagner dans les diverses étapes de leur 
vieillissement et de leur offrir des services basés sur les meilleures pratiques. Il vise 
aussi à les rendre aptes à une réflexion critique sur leur action professionnelle auprès 
des personnes âgées et, dans un contexte interprofessionnel, à soutenir et à conseiller 
des intervenantes et intervenants et des organisations en vue d’améliorer les services 
aux personnes vieillissantes et aux personnes qui les soutiennent, de même que les 
services aux populations vieillissantes.

COmPéTenCeS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant de développer les compétences suivantes :

• intervenir auprès des personnes âgées et de leurs proches aidants;
• apporter un soutien-conseil aux personnels (professionnels et autres) et à l’équipe 

interdisciplinaire à l’égard de l’intervention clinique en gérontologie auprès de la per-
sonne âgée présentant un problème complexe et auprès de ses proches;

• apporter un soutien-conseil auprès d’actrices et acteurs clés au niveau de l’offre locale 
de services pour répondre aux besoins de la population âgée;

• exercer une influence de manière à ce que ces changements soient réalisés afin de 
mieux répondre aux besoins de la population âgée dans sa collectivité;

• améliorer sa capacité à collaborer;
• prendre des décisions en regard d’enjeux et de dilemmes éthiques dans l’agir profes-

sionnel;
• porter et faire porter un regard réflexif sur l’agir professionnel;
• appuyer sa pratique sur des données de qualité.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

Conditions particulières
Avoir une expérience professionnelle pertinente d’au moins une année
ou

avoir complété avec succès le microprogramme de 2e cycle en intervention en géron-
tologie.
Les candidates et candidats qui ne répondent pas à ces conditions peuvent être admis 
sur la base d’une formation ou d’une expérience jugées satisfaisantes.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel 

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

IGR 70� vieillir : un processus 2
IGR 7�0 Problèmes cliniques du vieillissement 2
IGR 720 Intervention auprès des personnes âgées 3
IGR 730 Accompagnement des proches aidants 2
IGR 740 Action interprofessionnelle et collaboration 2
IGR 750 Société vieillissante et participation des aînés 3
IGR 760 Activité d’intégration I �
SCG 700 Dimensions biopsychosociales du vieillissement 4
SCG 7�0 Pratiques de soutien-conseil clinique 4
SCG 720 Pratiques dans un réseau de services 4
SCG 730 Activité d’intégration et démarche éthique 3

Diplôme de 2e cycle en  
gestion de l'environnement

renSeiGnemenTS 
819 821-7933 (téléphone) 
1 866 821-7933 (numéro sans frais) 
819 821-7058 (télécopieur) 
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Centre universitaire de formation en environnement formé de 
la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté d'éducation, de la 
Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences humaines, de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé et de la Faculté des sciences

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
• Sherbrooke, Longueuil, Québec, Sainte-Thérèse, Gatineau et ailleurs au Québec, si le 

nombre d’inscriptions est suffisant
• Admission aux trimestres d’automne et d’hiver

Le diplôme de 2e cycle en gestion de l’environnement est un programme interdisciplinaire 
qui vise à développer, chez les professionnelles et professionnels, des compétences 
en gestion de l’environnement et à les rendre capables d’intégrer les aspects sociaux 
et économiques dans la prise de décisions en environnement. Ces gestionnaires sont 
des généralistes pouvant exercer différentes fonctions, allant de la prévention à la 
résolution de problématiques environnementales, et ce, dans des milieux variés, avec 
un souci d’équité.

COmPéTenCeS
Gérer des problématiques environnementales :

• poser un diagnostic sur une situation environnementale (prévention, résolution de 
problématiques, études d’impact, de vérification, etc.) en fonction des domaines 
d’application propres à la gestion de l’environnement;

• élaborer un plan d’intervention (scénarios, politiques, programmes, projets, lignes 
directrices, procédures, etc.) en intégrant les dimensions environnementales, sociales 
et économiques;

• mettre en œuvre un plan d’intervention.
Collaborer et communiquer :
• travailler en équipe multidisciplinaire;
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes, 

dans des contextes variés.
Assurer son développement professionnel :
• exercer un esprit critique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle ou l'équivalent.

Conditions particulières
Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 2,7 dans un système où la note 
maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents, et 
posséder une expérience professionnelle pertinente d'au moins deux ans. Les can-
didates et candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la 
base d'une formation ou d'une expérience professionnelle jugées satisfaisantes. De 
façon exceptionnelle, les candidates et candidats qui ne sont pas titulaires d'un grade 
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de �er cycle peuvent être admis sur la base d'une formation ou d'une vaste expérience 
professionnelle en environnement.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 3�

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (22 crédits)
CR

ENv 762 Droit de l'environnement 3
ENv 775 Chimie de l'environnement 3
ENv 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENv 790 éléments de gestion de l'environnement 3
ENv 792 valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENv 793 Développement durable dans les organisations 3
ENv 8�3 Projet intégrateur en environnement 4

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

ENv 705 évaluation des impacts 3
ENv 7�2 Systèmes de gestion environnementale 3
ENv 7�4 Changements climatiques et énergie 3
ENv 7�6 Gestion des matières résiduelles 3
ENv 730 économie de l'environnement 3
ENv 757 Gestion de l'eau 3
ENv 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENv 805 Application du développement durable 3

Avec l’approbation de la direction du CUFE, l’étudiant ou l’étudiante peut choisir une 
activité pédagogique de 2e cycle de trois crédits, en lien avec les compétences du pro-
gramme, qui lui permettra de compléter sa formation interdisciplinaire. La préférence 
sera accordée aux activités de sigle ENv de l’Université de Sherbrooke.

Diplôme de 2e cycle en histoire

renSeiGnemenTS
819 821-7905 (téléphone) 
819 821-7909 (télécopieur) 
histoire@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département d'histoire, Faculté des lettres et sciences  
humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d’élargir ses connaissances en histoire canadienne, européenne et contemporaine;
• d’acquérir une plus grande formation théorique afin de mieux comprendre les grands 

problèmes et débats de l’histoire;
• de développer des compétences en recherche et en mise à jour de ses connaissances 

en histoire;
• de maîtriser les concepts et notions historiques;
• de développer les capacités d’analyse essentielles à la critique historique;
• d’approfondir sa connaissance des grandes auteures et auteurs et des courants his-

toriographiques qui ont influencé l’analyse historique;
• de s’initier à la présentation et à la mise en valeur des contenus historiques;
• de mieux connaître et utiliser les ressources spécialisées en histoire

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un baccalauréat en enseignement au secondaire comportant un cheminement 
en histoire ou en univers social ou avoir acquis une formation jugée équivalente.

Conditions particulières
Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,0 dans un système où la note maximale 
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
Une étudiante ou un étudiant qui ne satisfait pas à ces conditions d’admission devra 
accompagner sa demande d’une lettre de motivation de 500 mots.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (�2 crédits)
CR

hST 762 L’histoire et les TIC 3
hST 786 Outils et ressources documentaires 3
hST 787 Activité pratique 3
hST 799 Méthodologie et recherche en histoire 3

Activités pédagogiques à option (�8 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

hST 763 Aspects de l'histoire canadienne I 3
hST 764 Aspects de l'histoire canadienne II 3
hST 765 Aspects de l'histoire du monde occidental I 3
hST 766 Aspects de l'histoire du monde occidental II 3
hST 767 Aspects de l'histoire contemporaine I 3
hST 768 Aspects de l'histoire contemporaine II 3
hST 769 histoire et éducation à la citoyenneté I 3
hST 770 histoire et éducation à la citoyenneté II 3
hST 77� histoire et éducation à la citoyenneté III 3

Diplôme de 2e cycle en interprétation jazz

renSeiGnemenTS
819 821-8040 (téléphone) 
819 821-7635 (télécopieur) 
etudes.musique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : école de musique, Faculté des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS
Dans le domaine du jazz, permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de développer une démarche de création supérieure;
• d’approfondir les techniques d’improvisation;
• de développer des habiletés techniques et artistiques supérieures;
• d’acquérir par des prestations publiques en groupe, une expérience élargie d’interprète 

de concert;
• de développer des compétences organisationnelles;
• d’élaborer des outils de travail qui permettront une transition adéquate vers le marché 

du travail.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un baccalauréat en musique ou avoir réussi une autre formation jugée équiva-
lente.

Condition particulière
Démontrer des aptitudes exceptionnelles en l’interprétation jazz.

exigences d’admission
Réussir l’audition instrumentale ou vocale et les examens théoriques de qualification.
Présenter un dossier aux fins d’évaluation.

Critères de sélection
La pondération accorde une valeur de 70 % à l’audition instrumentale, de 20 % aux 
examens théoriques et de �0 % à la présentation du dossier.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet

CréDiTS eXiGéS : 30

DiSCiPlineS De FOrmATiOn
Basse, batterie, chant, contrebasse, guitare, piano, saxophone, trombone, trompette.

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (26 crédits)

BlOC instrument
CR

MUI 606 Instrument avancé I 6
MUI 607 Instrument avancé II 6
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BlOC ensembles
CR

MUI 63� Ensemble de jazz avancé I �
MUI 632 Ensemble de jazz avancé II �
MUI 722 Récital jazz �

BlOC matières théoriques
CR

MUE 653 Séminaire de composition avancée I 3
MUE 654 Séminaire de composition avancée II 3
MUS 720 Atelier d’improvisation avancée I �
MUS 72� Atelier d’improvisation avancée II �

BlOC Autres activités
CR

MUI 66� Stage de tournée I �
MUS 752 Production d’un démo et d’un dossier d’artiste 2

Activités pédagogiques à option (4 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

MUE 62� Projet de composition pour grand ensemble I 2
MUE 622 Projet de composition pour grand ensemble II 2
MUh 6�0 Lecture dirigée en musicologie du jazz I 2
MUh 6�� Lecture dirigée en musicologie du jazz II 2
MUI 6�0 Atelier d’interprétation(�) 2
MUI 64� Grand ensemble de jazz avancé I(2) �
MUI 642 Grand ensemble de jazz avancé II(2) �
MUS 605 Formation auditive appliquée I �
MUS 606 Formation auditive appliquée II �
MUS 620 Lecture dirigée en didactique du jazz I 2
MUS 70� Projet spécial en musique I �
MUS 702 Projet spécial en musique II �
MUS 703 Projet spécial en musique III �
MUS 760 Gestion et entrepreneuriat en musique(3) �

(�) Cette activité pourra être suivie avec les étudiantes et étudiants inscrits au diplôme 
de 2e cycle en interprétation musicale.

(2) Les étudiantes et étudiants inscrits à cette activité devront participer au Stage band 
avec les étudiantes et étudiants inscrits au baccalauréat en musique.

(3) Cette activité pourrait se dérouler sur le Campus de Longueuil avec les étudiantes 
et étudiants inscrits au diplôme de 2e cycle en direction de chant choral.

Diplôme de 2e cycle en interprétation musicale

renSeiGnemenTS
819 821-8040 (téléphone) 
819 821-7635 (télécopieur) 
etudes.musique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : école de musique, Faculté des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de perfectionner la qualité technique et artistique de son interprétation musicale;
• d’acquérir une formation complète d’interprète de concert;
• d’appliquer les notions d’analyse et de recherche musicologique dans l’interprétation 

instrumentale;
• de développer une autonomie professionnelle d’interprète;
• de se produire dans des contextes divers de production.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un baccalauréat en musique ou un diplôme de 3e cycle d’un conservatoire reconnu 
ou une autre formation jugée équivalente.

Condition particulière
Avoir une connaissance de son instrument démontrant des aptitudes exceptionnelles 
d’interprète.

exigences d’admission
Réussir l’audition instrumentale et présenter un dossier.

Critères de sélection
La pondération accorde une valeur de 80 % à l’audition instrumentale et de 20 % à la 
présentation du dossier.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

DiSCiPlineS De FOrmATiOn

Piano, instruments d’orchestre, guitare, chant, musique de chambre, accompagnement, 
marimba, saxophone

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits)

BlOC instrument
CR

MUI 60� Instrument avancé I 2
MUI 602 Instrument avancé II 2
MUI 603 Instrument avancé III 2
MUI 6�0 Atelier d’interprétation 2
MUI 70� Récital I 6
MUI 702 Récital II 6

BlOC Analyse et musicologie
CR

MUE 60� Séminaire en analyse appliquée 2
MUh 60� Séminaire en musicologie appliquée 2

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Choisies parmi les suivantes :
CR

MUI 62� Musique d’ensemble I �
MUI 622 Musique d’ensemble II �
MUI 623 Musique d’ensemble III �
MUI 624 Musique d’ensemble Iv �
MUI 625 Musique d’ensemble v �
MUI 626 Musique d’ensemble vI �
MUI 653 Orchestre I �
MUI 654 Orchestre II �
MUI 655 Orchestre III �
MUI 656 Orchestre Iv �
MUI 657 Orchestre v �
MUI 658 Orchestre vI �
MUI 66� Stage de tournée I �
MUI 662 Stage de tournée II �
MUS 605 Formation auditive appliquée I �
MUS 606 Formation auditive appliquée II �
MUS 70� Projet spécial en musique I �
MUS 702 Projet spécial en musique II �
MUS 703 Projet spécial en musique III �
MUS 704 Projet spécial en musique Iv �
MUS 75� Production de démo et de dossier d’artiste �

Diplôme de 2e cycle en intervention  
dans un contexte chinois

renSeiGnemenTS
819 821-8000 poste 65491 (téléphone) 
819 821-7749 (télécopieur) 
marie-France.lafaille@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Faculté des lettres et sciences humaines(1)

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Longueuil : admission aux trimestres d’automne et d’hiver

Ce programme est offert uniquement à Longueuil.
Le diplôme de 2e cycle en intervention dans un contexte chinois vise à outiller de manière 
concrète les personnes appelées à réaliser des activités impliquant un contact direct avec 
des gens de culture chinoise dans leur domaine professionnel. À la fin du programme, 
les personnes auront acquis des connaissances et des habiletés leur permettant d’arriver 
tant au plan général communicationnel qu’au plan spécifique de leur profession à avoir 
des échanges efficaces avec les partenaires chinois.

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de connaître les bases de la société et de la culture chinoises tout en intégrant ces 
connaissances à un contexte d’intervention avec des partenaires chinois;

• d’avoir une connaissance fonctionnelle de la langue chinoise;
• d’interagir de façon adaptée et appropriée aux acteurs de culture chinoise tout en 

présentant une ouverture à la diversité;
• de conceptualiser à partir de situations pratiques les particularités de l’exercice de sa 

profession en contexte chinois;
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• d’élaborer un projet d’intervention dans son domaine d’expertise basé sur l’intégration 
des particularités du contexte chinois;

• d’effectuer une réflexion critique sur les enjeux relatifs à l’exercice de sa profession 
en contexte chinois.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle dans un domaine pertinent au bloc de spécialisation choisi. 
Une personne qui ne détient pas un grade de �er cycle peut également être admise si 
on lui reconnaît des acquis et des compétences suffisantes. 

Condition particulière(2)

Avoir obtenu une moyenne d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale est 
de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)  
CR

DIC 700 Relations interculturelles sino-québécoises 3
DIC 790 Activité d’intégration 3

Activités pédagogiques à option (24 crédits)

Six crédits d’activités pédagogiques choisies dans le bloc � :

BlOC 1 : Connaissance du contexte chinois
CR

DIC 70� Chine contemporaine : culture et société 3
DIC 702 histoire des relations Chine-Occident 3
DIC 703 Système politique chinois 3

Six crédits d’activités pédagogiques choisies dans le bloc 2 :

BlOC 2 : Connaissance de la langue chinoise
CR

DIC 7�0 Chinois élémentaire 3
DIC 7�� Chinois intermédiaire 3
DIC 7�2 Chinois propre à une discipline 3

Douze crédits d’activités pédagogiques choisies dans l’un des trois blocs suivants :

BlOC 3 : intervention dans le domaine de la politique et des relations interna-
tionales

CR
DIC 730 Pratique de la politique sino-québécoise 3
DIC 73� Politique sino-québécoise : études de cas 3
DIC 732 Projet de politique en contexte chinois 6

BlOC 4 : intervention dans le domaine des affaires
CR

DIC 740 Pratiques commerciales en Chine 3
DIC 74� Cas d’échanges commerciaux sino-québécois 3
DIC 742 Projet d’échanges commerciaux sino-québécois 6

BlOC 5 : intervention dans le domaine du droit
CR

DIC 750 Fondements du système juridique chinois 3
DIC 75� Pratique du droit des affaires en Chine 6
DIC 752  Projet en droit en contexte chinois 3

(�) Pour toute information sur le programme, contacter l’Institut Confucius au Québec, 
au numéro de téléphone suivant : � 800 267-8337, poste 6549� ou à l'adresse arius@
USherbrooke.ca. 

(2) La connaissance de l’anglais est un atout.

Diplôme de 2e cycle en langue française,  
socioculture et variation linguistique

renSeiGnemenTS
819 821-7266 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne et d’hiver

OBJeCTiF
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’allier un savoir théorique à des compétences pratiques afin d’appréhender et d’ana-
lyser avec rigueur les phénomènes linguistiques;

• d’évaluer l’incidence de l’histoire du français sur ses différentes manifestations ac-
tuelles;

• de soupeser les liens qui unissent le français aux sociétés et aux cultures francopho-
nes;

• d’effectuer une réflexion critique sur le phénomène de la variation en français et sur 
ses enjeux identitaires, sociaux et culturels.

ADmiSSiOn

Conditions générales
Détenir un baccalauréat dans le domaine de la langue ou des lettres françaises, ou encore 
un baccalauréat qui comporte une forte composante dans l’un ou l’autre de ces champs. 
De plus, l’étudiante ou l’étudiant devra avoir suivi 3 cours de linguistique de 3 crédits au 
�er cycle, dont un cours d’introduction à la discipline. Les personnes qui ne rencontreraient 
pas cette dernière condition seront tenues de suivre 3 cours siglés LCR (c’est-à-dire 3 
cours de linguistique de �er cycle) à leur premier trimestre dans le cheminement. Ceux-ci 
ne seront pas crédités dans le cadre du diplôme.

exigences d’admission
Par ailleurs, les personnes dont le français n’est pas la langue maternelle auront à faire 
la démonstration qu’elles ont une bonne connaissance de cette langue avant d’être 
admises. C’est pourquoi leur demande d’admission devra être accompagnée d’une 
lettre de quelques pages dans laquelle elles sont invitées à présenter les raisons qui les 
incitent à vouloir entreprendre des études dans le présent diplôme. De plus, elles auront 
à passer un test qui permettra de déterminer avec précision le niveau de connaissance 
atteint en français.

Condition particulière
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 3,0 dans un système où la note 
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents. 

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 30

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (�2 crédits)
CR

LSv 7�0 Approche historique du français 3
LSv 7�� Le français parlé 3
LSv 7�2 Approche sociolinguistique du français 3
LSv 7�3 Langue, littérature et culture 3

Activités pédagogiques à option (�8 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :

BlOC 1 : Fonctionnement du français (6 à 9 crédits)
CR

LSv 7�6 Phonétique et phonologie 3
LSv 7�7 Sémantique 3
LSv 7�8 Lexicologie 3
LSv 7�9 Syntaxe 3

BlOC 2 : Français, socioculture et variation linguistique (6 à 9 crédits)
CR

LSv 720 Approche linguistique du texte littéraire 3
LSv 72� Aspects perturbateurs de l’innovation 3
LSv 722 Francophonie et français dans le monde 3
LSv 723 Grammaires proches et grammaires éloignées 3
LSv 724 Programme de lecture 3

BlOC 3 : Français, outils d’analyse et acquisition (3 à 6 crédits)
CR

LSv 725 Dictionnaires : langue et socioculture 3
LSv 726 Approche linguistique de la grammaire 3
LSv 727 Langue et nouvelles technologies 3
LSv 728 Acquisition d’une langue seconde ou étrangère 3
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microprogramme de 2e cycle de  
perfectionnement en environnement i

renSeiGnemenTS 
819 821-7933 (téléphone) 
1 866 821-7933 (numéro sans frais) 
819 821-7058 (télécopieur) 
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Centre universitaire de formation en environnement formé de 
la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté d'éducation, de la 
Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences humaines, de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé et de la Faculté des sciences

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
• Sherbrooke, Longueuil et ailleurs au Québec, si le nombre d’inscriptions est suffisant
• Admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

COmPéTenCeS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant d’atteindre les compétences suivantes :

• cerner et analyser les divers aspects d’un enjeu de nature environnementale;
• élaborer et proposer des actions appropriées, une stratégie, un plan ou un programme 

d’intervention en environnement;
• développer une ou des compétences transversales nécessaires en environnement 

parmi :
- travailler en équipe multidisciplinaire;
- communiquer efficacement;
- exercer son esprit critique;
- agir de manière respectueuse et professionnelle.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle dans une discipline ou un champ d’études pertinent au 
programme.

Conditions particulières
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note maxi-
male est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents. Les candidates 
et candidats qui ne répondent pas à ces conditions peuvent être admis sur la base d’une 
formation ou d’une expérience jugées satisfaisantes.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 9

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques à option (1) (9 crédits)

Trois activités choisies avec l’appui de la personne responsable du programme et ap-
prouvées par cette dernière, parmi les activités pédagogiques de 2e cycle offertes par 
le Centre universitaire de formation en environnement, de manière à développer les 
compétences attendues du microprogramme.

(�) Les activités réussies dans le cadre du microprogramme de 2e cycle de perfection-
nement en environnement I pourraient être reconnues dans le diplôme de 2e cycle 
en gestion de l’environnement ou dans la maîtrise en environnement mais non dans 
le microprogramme de 2e cycle de perfectionnement en environnement II.

microprogramme de 2e cycle  
en communication appliquée

renSeiGnemenTS
819 821-7266 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Faculté des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’acquérir le savoir et le savoir-faire nécessaires à la gestion des activités profession-
nelles dans ce domaine;

• de développer une spécialisation dans ce domaine.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle en communication ou dans un domaine s’y rattachant.
ou
Détenir un grade de �er cycle dans une autre discipline et démontrer une expérience 
professionnelle d’au moins 5 ans dans une activité se rattachant à la communication.

Condition particulière
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note 
maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques à option (�5 crédits)

BlOC 1 (3 crédits)

Au moins une des deux activités pédagogiques suivantes : 
CR

CRM 8�0 Audit et stratégies de communication 3
CRM 8�� Gestion de projets en communication 3

BlOC 2 (�2 crédits)

Douze crédits d'activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
CR

CRM 80� Pratiques avancées en relations publiques 3
CRM 802 éthique et déontologie 3
CRM 803 Stratégies de création publicitaire 3
CRM 805 Communication organisationnelle appliquée 3
CRM 806 Aspects légaux de la communication 3
CRM 807 Communication politique 3
CRM 808 Communication et mondialisation 3
CRM 809 Enjeux des technologies émergentes 3
CRM 8�2 Documentation et outils de recherche 3
CRM 8�5 Comportements des publics 3
CRM 8�6 Production électronique et imprimée 3
CRM 8�7 Intervention en communication appliquée 3

microprogramme de 2e cycle en  
communication dans un contexte chinois

renSeiGnemenTS
819 821-8000, poste 65491 (téléphone) 
819 821-7749 (télécopieur) 
marie-France.lafaille@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Faculté des lettres et sciences humaines(1)

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Longueuil : admission aux trimestres d’automne et d’hiver

Ce programme est offert uniquement à Longueuil.
Le microprogramme de 2e cycle en communication dans un contexte chinois vise l’ac-
quisition d’habiletés de base en communication, afin de permettre une prise de contact 
efficace avec des gens de culture chinoise.

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’avoir une connaissance fonctionnelle de la langue chinoise générale ou spécifique 
de son domaine de formation;

• d’interagir de façon adaptée et appropriée aux acteurs de culture chinoise tout en 
présentant une ouverture à la diversité.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle. Une personne qui ne détient pas un grade de �er cycle peut 
également être admise si on lui reconnaît des acquis et des compétences suffisantes.

Condition particulière(2)

Avoir obtenu une moyenne d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale est de 
4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
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réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 9

PrOFil DeS éTUDeS

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

DIC 700 Relations interculturelles sino-québécoises 3

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

DIC 7�0 Chinois élémentaire 3
DIC 7�� Chinois intermédiaire 3
DIC 7�2 Chinois propre à une discipline(3) 3

(�) Pour toute information sur le programme, contacter l’Institut Confucius au Québec, 
au numéro de téléphone suivant : � 800 267-8337, poste 6549� ou à l'adresse arius@
USherbrooke.ca. 

(2) La connaissance de l’anglais est un atout.

(3) Pour le moment, seules les disciplines suivantes sont couvertes par cette activité : 
administration, droit et politique.

microprogramme de 2e cycle  
en communication écrite

renSeiGnemenTS 
819 821-7266 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Faculté des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’acquérir le savoir et le savoir-faire nécessaires aux activités se rattachant à la com-
munication écrite;

• de comprendre les contraintes propres aux différentes activités de communication 
écrite et de développer une perspective intégrée touchant l’ensemble des expertises 
requises dans ce domaine à l’intérieur de l’industrie des communications;

• d’acquérir le savoir-faire nécessaire à l’exercice d’une profession en communication 
écrite ou à la gestion de ressources spécialisées dans ce domaine.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle en communication ou dans un domaine s’y rattachant.
ou
Détenir un grade de �er cycle dans une autre discipline et démontrer une expérience 
professionnelle d’au moins 5 ans dans une activité se rattachant à la communication.

Condition particulière
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note 
maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �2

PrOFil DeS éTUDeS

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

CRM 8�� Gestion de projets en communication 3

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

CRM 8�2 Documentation et outils de recherche 3
CRM 840 écrits professionnels 3
CRM 84� Analyse des stratégies discursives 3
CRM 842 Argumentation et persuasion avancées 3
CRM 843 Lecteurs : enjeux et spécificités 3
CRM 844 Créativité et rédaction spécialisée 3
CRM 845 Synthèse et vulgarisation scientifique 3

microprogramme de 2e cycle  
en communication et médias

renSeiGnemenTS 
819 821-7266 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Faculté des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’acquérir le savoir et le savoir-faire nécessaires à la gestion des activités profession-
nelles dans ce domaine;

• de développer une spécialisation dans ce domaine.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle en communication ou dans un domaine s’y rattachant.
ou
Détenir un grade de �er cycle dans une autre discipline et démontrer une expérience 
professionnelle d’au moins 5 ans dans une activité se rattachant à la communication.

Condition particulière
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note 
maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �2

PrOFil DeS éTUDeS 

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

CRM 8�0 Audit et stratégies de communication 3

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

CRM 8�� Gestion de projets en communication 3
CRM 820 Industrie des médias 3
CRM 82� Planification média 3
CRM 822 Achats médias 3
CRM 823 Créativité média 3

microprogramme de 2e cycle  
en communication et multimédia

renSeiGnemenTS 
819 821-7266 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Faculté des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’acquérir le savoir et le savoir-faire nécessaires à la gestion des activités profession-
nelles dans ce domaine;

• de développer une spécialisation dans ce domaine.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle en communication ou dans un domaine s’y rattachant.
ou
Détenir un grade de �er cycle dans une autre discipline et démontrer une expérience 
professionnelle d’au moins 5 ans dans une activité se rattachant à la communication.
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Condition particulière
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note 
maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

CRM 8�0 Audit et stratégies de communication 3

Activités pédagogiques à option (�2 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

CRM 830 Gestion de projet en multimédia 3
CRM 83� Optimisation des outils de la technologie Internet 3
CRM 832 Outils numériques avancés 3
CRM 833 Médias numériques avancés 3
CRM 834 Ergonomie du multimédia avancé 3
CRM 835 Intervention en multimédia 3
CRM 836 Gestion de l’information numérique 3

microprogramme de 2e cycle  
en direction chorale

renSeiGnemenTS
819 821-8040 (téléphone) 
819 821-7635 (télécopieur) 
etudes.musique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : école de musique, Faculté des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

COmPéTenCeS DéVelOPPéeS
• Interpréter un répertoire d’œuvres issues de la période classique de façon créative et 

dans le respect des normes esthétiques appropriées;
• Communiquer de façon expressive et convaincante, par sa direction, le résultat de sa 

démarche esthétique et artistique;
• Démontrer une capacité d’autocritique constructive face à sa pratique profession-

nelle;
• Assurer la saine gestion et la promotion de ses activités professionnelles.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un baccalauréat en musique ou un diplôme de 3e cycle d’un conservatoire reconnu 
ou faire la preuve d'une autre formation jugée équivalente.

Condition particulière
Posséder une expérience en direction chorale et démontrer des aptitudes exception-
nelles d’interprète.

exigences d’admission
Réussir l’audition en direction chorale et les examens théoriques, et présenter un dossier 
aux fins d’évaluation.
L’audition consiste à diriger une séance de répétition chorale d’une durée de 20 minutes 
à partir d’un répertoire imposé.
Les examens théoriques portent sur la formation auditive et l’écriture musicale.

Le dossier doit inclure :

• une lettre de présentation de la candidate ou du candidat qui expose les raisons l’incitant 
à s’inscrire au programme, la nature de son expérience en direction chorale et de sa 
pratique en chant;

• trois lettres de recommandation récentes d’une de ses professeures ou d’un de ses 
professeurs et de chefs reconnus ayant une bonne connaissance de la candidate ou du 
candidat pour évaluer ses qualités de chef de chœur et ses aptitudes à entreprendre 
des études de maîtrise;

• un curriculum vitæ;
• le dernier relevé de notes officiel de l’institution fréquentée.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (�5 crédits)

BlOC Direction chorale (�0 crédits)
CR

MUI 864 Atelier de direction chorale I 3
MUI 87� Techniques de direction et de répétition I 2
MUI 872 Techniques de direction et de répétition II 2
MUI 880 Laboratoire avec chœur témoin I �
MUI 890 Examen de direction I 2

BlOC Activités connexes (5 crédits)
CR

MUh 80� Projet en études stylistiques I �
MUh 803 Répertoire choral et programmation �
MUI 866 Atelier de diction vocale I �
MUI 867 Atelier de diction vocale II �
MUI 870 Techniques vocales pour chœur �

microprogramme de 2e cycle en édition

renSeiGnemenTS
819 821-8000, poste 61872 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
flsh.diplome.livre@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiF
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’accéder à une formation spécialisée touchant l’ensemble des activités stratégiques 
d’une maison d’édition;

• de développer le savoir, les outils et les habiletés nécessaires en vue d’éclairer ses 
décisions et ses actions en tant qu’éditrice ou éditeur. 

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle.

Condition particulière
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note 
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel 

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques à option (�5 crédits)

Cinq activités pédagogiques choisies parmi les suivantes, dont un minimum de deux 
activités dans le bloc édition : 

BlOC Aspects généraux
CR

ADM 748 Organisation des entreprises du livre 
  et gestion des ressources humaines 3
CTB 703 Comptabilité des entreprises du livre 3
ELD 7�4 Diffusion/distribution du livre 3
ELD 7�5 Le livre au Québec, d'hier à aujourd'hui 3

BlOC édition
CR

CRM 80� Pratiques avancées en relations publiques 3
DRT 652 Droit de l'édition 3
ELD 7�� Marchés internationaux du livre 3
ELD 724 édition et marketing 3
ELD 725 édition du manuscrit 3
ELD 726 Production du livre 3
ELD 727 édition de périodiques 3
ELD 728 édition électronique 3
ELD 729 Révision éditoriale 3
ELD 732 édition littéraire : défis, enjeux et pratiques 3
ELD 735 Gestion de projets éditoriaux 3
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microprogramme de 2e cycle  
en éthique appliquée

renSeiGnemenTS 
450 463-1835, poste 61609 (téléphone) 
1 800 267-8337, poste 61609 (numéro sans frais) 
450 670-9016 (télécopieur) 
ethique.appliquee@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de philosophie et d'éthique appliquée, Faculté 
des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d'acquérir un lexique le rendant apte à poser correctement les problèmes éthiques;
• de formuler clairement les enjeux éthiques dans des situations problématiques;
• d'analyser les situations qui entraînent un questionnement éthique selon des méthodes 

reconnues;
• d'adopter une approche interdisciplinaire dans des discussions d'ordre éthique avec 

des spécialistes aux formations diverses.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 9 

PrOFil DeS éTUDeS

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

ETA 700 Introduction à l’éthique appliquée 3

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

ETA 7�0 Analyse du contexte de l’agir moral 3
ETA 7�3 Prise de décision 3

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

ETA 7�8 Théories éthiques 3
ETA 7�9 L’argumentation, l’éthique et le dialogue 3
ETA 720 éthique clinique 3
ETA 72� éthique de la santé publique 3
ETA 722 éthique des affaires 3
ETA 723 éthique de l’environnement 3
ETA 724 éthique des médias de masse 3
ETA 725 éthique professionnelle 3
ETA 726 éthique de la recherche scientifique 3
ETA 727 éthique de l’éducation 3
ETA 728 Questions particulières en éthique 3
ETA 730 éthique et droit 3
ETA 73� éthique, spiritualité et religion 3
ETA 733 L’éthique dans la culture contemporaine 3
ETA 734 éthique, pouvoirs et institutions 3
ETA 735 éthique de la sécurité publique 3
ETA 736 éthique des activités économiques 3
ETA 737 Intervention en éthique 3
ETA 738 Dimensions psychologiques en éthique 3
ETA 739 Communication et interactions en éthique 3

microprogramme de 2e cycle  
en études du contexte chinois

renSeiGnemenTS 
819 821-8000, poste 65491 (téléphone) 
819 821-7749 (télécopieur) 
marie-France.lafaille@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Faculté des lettres et sciences humaines (1)

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Longueuil : admission aux trimestres d’automne et d’hiver

Le microprogramme de 2e cycle en études du contexte chinois vise à fournir aux étudian-
tes et étudiants une base de connaissances sur divers aspects de la Chine afin de leur 
permettre d’agir de manière éclairée lors des relations avec des partenaires chinois.

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de connaître les bases de la société et de la culture chinoise pour mieux saisir le 
contexte dans lequel s’inscrivent les relations avec des partenaires chinois;

• d’interagir de façon adaptée et appropriée aux acteurs de culture chinoise tout en 
présentant une ouverture à la diversité;

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle. Une personne qui ne détient pas un grade de �er cycle peut 
également être admise si on lui reconnaît des acquis et des compétences suffisantes.

Conditions particulières(2)

Avoir obtenu une moyenne d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale est 
de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 9

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (3 crédits)
CR

DIC 700 Relations interculturelles sino-québécoises 3

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

DIC 70� Chine contemporaine : culture et société 3
DIC 702 histoire des relations Chine-Occident 3
DIC 703 Système politique chinois 3

(�) Pour toute information sur le programme, contacter l’Institut Confucius au Québec, 
au numéro de téléphone suivant : � 800 267-8337, poste 6549� ou à l'adresse arius@
USherbrooke.ca. 

(2) La connaissance de l’anglais est un atout.

microprogramme de 2e cycle en géomatique 
pour la gestion du territoire

renSeiGnemenTS 
819 821-7190 (téléphone) 
819 821-7944 (télécopieur) 
geomatique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de géomatique appliquée, Faculté des lettres et 
sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de maîtriser les concepts et méthodes géomatiques d’observation, de traitement et 
d’interprétation des données (SIG, CAO, télédétection, GPS) appliquées à la gestion 
du territoire;

• de maîtriser le développement et l’exploitation des bases de données à référence 
spatiale et d’appliquer les techniques géomatiques à la gestion du territoire;

• de contribuer à la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un baccalauréat en géomatique ou détenir un baccalauréat et avoir réussi le micro-
programme de 2e cycle en sciences géomatiques ou le microprogramme de 2e cycle en 
observation de la Terre par télédétection, ou détenir une formation jugée équivalente.
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réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

GAE 704 Gouvernance du territoire et géomatique 3
GAE 708 Gestion de projet et esprit d'équipe 3

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

GAE 700 écotourisme, parcs, ressources et géomatique 3
GAE 702 Géomatique appliquée à la gestion urbaine 3
GAE 703 Géomatique de la santé et de la sécurité 3
GAE 706 Changements climatiques et géomatique 3
GAE 707 Géomatique de la gestion intégrée des eaux 3
GAE 709 Observation et surveillance de la Terre 3
GMQ 703 Géomatique et développement durable 3
GMQ 704 Convergence des technologies de l'information 3

microprogramme de 2e cycle en gestion de cas

renSeiGnemenTS
819 821-3651 (téléphone) 
819 829-7141 (télécopieur) 
geronto@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Centre universitaire de formation en gérontologie formé de 
la Faculté d’éducation physique et sportive, de la Faculté des lettres et sciences 
humaines et de la Faculté de médecine et des sciences de la santé.

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Longueuil : admission au trimestre d’automne

Le microprogramme de 2e cycle en gestion de cas vise à former des gestionnaires de 
cas capables d’assurer l’évaluation, la planification, la coordination et la continuité des 
services, en vue d’une intégration des soins et des services offerts à une clientèle 
vulnérable pour répondre à ses besoins.

COmPéTenCeS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant d’atteindre les compétences suivantes :

• accompagner les personnes présentant une situation complexe et coordonner les 
services;

• évaluer la situation complexe de personnes vulnérables et des proches aidants en 
considérant les dimensions biopsychosociales ainsi que les services offerts;

• concevoir le plan de services individualisé en visant une continuité des soins et des 
services;

• négocier la mise en place des services en vue de l'implantation du plan de services 
individualisé;

• mettre en œuvre le plan de services individualisé et coordonner des soins et des 
services à la personne;

• assurer le suivi du plan de services individualisé auprès de la personne et des ressources 
concernées.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

Condition particulière
Détenir un baccalauréat en sciences infirmières, en service social, en psychologie ou 
dans une autre discipline pertinente.
Les candidates et candidats qui ne répondent pas à ces conditions peuvent être admis 
sur la base d’une formation ou d’une expérience jugées satisfaisantes.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn

Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : 6

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

GCA 7�0 Fondements de la gestion de cas �
GCA 72� Pratique professionnelle en gestion de cas 3
GCA 73� Négociation et coopération 2

microprogramme de 2e cycle  
en histoire canadienne et québécoise

renSeiGnemenTS
819 821-7905 (téléphone) 
819 821-7909 (télécopieur) 
histoire@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département d'histoire, Faculté des lettres et sciences  
humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• d'élargir ses connaissances en histoire canadienne et québécoise;
• de développer des compétences en recherche et en mise à jour de ses connaissances 

en histoire canadienne et québécoise;
• d'acquérir une plus grande formation théorique afin de mieux comprendre les grands 

problèmes et débats de l'histoire canadienne et québécoise;
• de maîtriser les concepts et notions historiques en histoire canadienne et québé-

coise;
• d’approfondir sa connaissance des grandes auteures et auteurs et des courants his-

toriographiques qui ont influencé l'analyse de l’histoire canadienne et québécoise.
• de développer les capacités d'analyse essentielles à la critique historique.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un baccalauréat en enseignement au secondaire comportant un cheminement 
en histoire ou en univers social ou avoir acquis une formation jugée équivalente.

Conditions particulières
Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,0 dans un système où la note maximale 
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
Une étudiante ou un étudiant qui ne satisfait pas à ces conditions d’admission devra 
accompagner sa demande d’une lettre de motivation de 500 mots.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (�5 crédits)
CR

hST 762 L'histoire et les TIC 3
hST 763 Aspects de l'histoire canadienne I 3
hST 764 Aspects de l'histoire canadienne II 3
hST 769 histoire et éducation à la citoyenneté I 3
hST 799 Méthodologie et recherche en histoire 3

microprogramme de 2e cycle  
en histoire contemporaine

renSeiGnemenTS 
819 821-7905 (téléphone) 
819 821-7909 (télécopieur) 
histoire@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département d'histoire, Faculté des lettres et sciences 
humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• d'élargir ses connaissances en histoire contemporaine;
• de développer des compétences en recherche et en mise à jour de ses connaissances 

en histoire contemporaine;
• d'acquérir une plus grande formation théorique afin de mieux comprendre les grands 

problèmes et débats de l'histoire contemporaine;
• de maîtriser les concepts et notions historiques en histoire contemporaine;
• d’approfondir sa connaissance des grandes auteures et auteurs et des courants his-

toriographiques qui ont influencé l'analyse historique contemporaine.
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ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un baccalauréat en enseignement au secondaire comportant un cheminement 
en histoire ou en univers social ou avoir acquis une formation jugée équivalente.

Conditions particulières
Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,0 dans un système où la note maximale 
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
Une étudiante ou un étudiant qui ne satisfait pas à ces conditions d’admission devra 
accompagner sa demande d’une lettre de motivation de 500 mots.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (�5 crédits)
CR

hST 762 L'histoire et les TIC 3
hST 767 Aspects de l'histoire contemporaine I 3
hST 768 Aspects de l'histoire contemporaine II 3
hST 77� histoire et éducation à la citoyenneté III 3
hST 799 Méthodologie et recherche en histoire 3

microprogramme de 2e cycle  
en histoire du monde occidental

renSeiGnemenTS 
819 821-7905 (téléphone) 
819 821-7909 (télécopieur) 
histoire@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département d'histoire, Faculté des lettres et sciences 
humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• d'élargir ses connaissances en histoire du monde occidental;
• de développer des compétences en recherche et en mise à jour de ses connaissances 

en histoire du monde occidental;
• d'acquérir une plus grande formation théorique afin de mieux comprendre les grands 

problèmes et débats de l'histoire du monde occidental;
• de maîtriser les concepts et notions historiques en histoire du monde occidental;
• d’approfondir sa connaissance des grandes auteures et auteurs et des courants his-

toriographiques qui ont influencé l'analyse de l’histoire du monde occidental;
• de développer les capacités d'analyse essentielles à la critique historique.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un baccalauréat en enseignement au secondaire comportant un cheminement 
en histoire ou en univers social ou avoir acquis une formation jugée équivalente.

Conditions particulières
Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,0 dans un système où la note maximale 
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
Une étudiante ou un étudiant qui ne satisfait pas à ces conditions d’admission devra 
accompagner sa demande d’une lettre de motivation de 500 mots.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (�5 crédits)
CR

hST 762 L'histoire et les TIC 3
hST 765 Aspects de l'histoire du monde occidental I 3
hST 766 Aspects de l'histoire du monde occidental II 3
hST 770 histoire et éducation à la citoyenneté II 3
hST 799 Méthodologie et recherche en histoire 3

microprogramme de 2e cycle  
en histoire et éducation à la citoyenneté

renSeiGnemenTS 
819 821-7905 (téléphone) 
819 821-7909 (télécopieur) 
histoire@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département d'histoire, Faculté des lettres et sciences 
humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• d'élargir ses connaissances en histoire et en éducation à la citoyenneté;
• de développer des compétences en recherche et en mise à jour de ses connaissances 

en histoire et en éducation à la citoyenneté;
• d'acquérir une plus grande formation théorique afin de mieux comprendre les grands 

problèmes et débats entourant l'histoire et l'éducation à la citoyenneté;
• de maîtriser les concepts et notions historiques et politiques entourant l'éducation à 

la citoyenneté;
• de développer les capacités d'analyse essentielles à la critique historique.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un baccalauréat en enseignement au secondaire comportant un cheminement 
en histoire ou en univers social ou avoir acquis une formation jugée équivalente.

Conditions particulières
Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,0 dans un système où la note maximale 
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
Une étudiante ou un étudiant qui ne satisfait pas à ces conditions d’admission devra 
accompagner sa demande d’une lettre de motivation de 500 mots.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (�5 crédits)
CR

hST 762 L'histoire et les TIC 3
hST 769 histoire et éducation à la citoyenneté I 3
hST 770 histoire et éducation à la citoyenneté II 3
hST 77� histoire et éducation à la citoyenneté III 3
hST 799 Méthodologie et recherche en histoire 3

microprogramme de 2e cycle  
en intervention en gérontologie

renSeiGnemenTS
819 821-3651 (téléphone) 
819 829-7141 (télécopieur) 
geronto@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Centre universitaire de formation en gérontologie formé de 
la Faculté d’éducation physique et sportive, de la Faculté des lettres et sciences 
humaines et de la Faculté de médecine et des sciences de la santé

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke et Longueuil : admission au trimestre d’automne

Le microprogramme de 2e cycle en intervention en gérontologie vise à former des 
intervenantes et intervenants qui œuvrent ou œuvreront auprès des personnes âgées 
à différents stades de leur processus de vieillissement dans des services public, com-
munautaire ou privé. Dans un contexte d’interprofessionnalité, ces intervenantes et 
intervenants seront amenés à optimiser leur intervention, à améliorer leur capacité à 
collaborer, à prendre des décisions en regard d’enjeux et de dilemmes éthiques, tout 
en accompagnant efficacement les proches aidants.
Les activités pédagogiques du microprogramme de 2e cycle en intervention en géronto-
logie pourraient être reconnues dans le diplôme de 2e cycle en gérontologie.
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COmPéTenCeS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant de développer les compétences suivantes :
• intervenir auprès des personnes âgées et de leurs proches aidants;
• améliorer sa capacité à collaborer;
• prendre des décisions en regard d’enjeux et de dilemmes éthiques dans l’agir profes-

sionnel;
• porter un regard réflexif sur l’agir professionnel;
• appuyer sa pratique sur des données de qualité.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

Condition particulière
Détenir un baccalauréat en sciences infirmières, en service social, en psychologie ou 
dans une autre discipline pertinente.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (8 crédits)
CR

IGR 70� vieillir : un processus 2
IGR 7�0 Problèmes cliniques du vieillissement 2
IGR 750 Société vieillissante et participation des aînés 3
IGR 760 Activité d’intégration I �

Activités pédagogiques à option (7 crédits)

Choisir l’un des blocs suivants :

BlOC A (7 crédits)
CR

IGR 720 Intervention auprès des personnes âgées 3
IGR 730 Accompagnement des proches aidants 2
IGR 740 Action interprofessionnelle et collaboration 2

BlOC B (7 crédits)
CR

GCA 7�0 Fondements de la gestion de cas �
GCA 72� Pratiques professionnelles de gestion de cas 3
GCA 73� Négociation et coopération 2
IGR 770 Activité d’intégration II �

microprogramme de 2e cycle  
en leadership public

renSeiGnemenTS
819 821-7221 (téléphone) 
819 821-7901 (télécopieur) 
politique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : école de politique appliquée, Faculté des lettres et sciences 
humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant qui œuvre ou désire œuvrer dans l’espace pu-
blic :

• de développer les habiletés nécessaires à tout acteur dans l’exercice réel de leadership 
public;

• d’apprendre à analyser et gérer des problématiques complexes avec des contraintes 
matérielles, humaines, institutionnelles et éthiques;

• de comprendre et de maîtriser les concepts et outils liés à la prise de décision et 
planification, à la négociation et persuasion;

• de poursuivre l’acquisition des connaissances reliées à son domaine de pratique.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

Condition particulière
Être titulaire d’un baccalauréat dans un domaine jugé approprié avec une moyenne 
cumulative de 3,0 dans un système où la note maximale est de 4,3. Les candidates et 
candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d’une 
formation ou d’une expérience jugées satisfaisantes.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn

Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

GEP 7�0 Réflexions sur le leadership public 3

Activités pédagogiques à option (�2 crédits)

Choisies parmi les suivantes :
CR

GEP 70� Savoir juger : dilemmes des valeurs 3
GEP 702 Savoir analyser : aide à la décision 3
GEP 703 Savoir traiter : pratique de la négociation 3
GEP 704 Savoir rallier : alliance et mobilisation 3
GEP 705 Savoir convaincre : confrontation et persuasion 3
GEP 706 Savoir déléguer : art de l’efficacité 3

microprogramme de 2e cycle en librairie

renSeiGnemenTS 
819 821-8000, poste 61872 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
flsh.diplome.livre@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’accéder à une formation spécialisée touchant l’ensemble des activités stratégiques 
d’une librairie;

• de développer le savoir, les outils et les habiletés nécessaires en vue d’éclairer ses 
décisions et ses actions en tant que libraire.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle.

Condition particulière
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note 
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel 

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS 

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)

BlOC librairie
CR

ELD 740 Gestion des stocks en librairie 3
ELD 74� Librairie et marketing 3

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Trois activités pédagogiques choisies parmi les activités du bloc suivant :

BlOC Aspects généraux
CR

ADM 748 Organisation des entreprises du livre 
  et gestion des ressources humaines 3
CTB 703 Comptabilité des entreprises du livre 3
ELD 7�4 Diffusion/distribution du livre 3
ELD 7�5 Le livre au Québec, d'hier à aujourd'hui 3
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microprogramme de 2e cycle  
en nouvelles pratiques du français

renSeiGnemenTS 
819 821-7266 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Faculté des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant, à l’intérieur des balises prescrites par les nouveaux 
programmes d’études du français :

• d’élargir sa connaissance des nouvelles approches grammaticales en vigueur dans les 
écoles;

• d’acquérir des stratégies nouvelles et efficaces en correction de textes;
• de se familiariser avec la nouvelle division des textes littéraires et courants selon leur 

dominante textuelle;
• de maîtriser les notions historiques et littéraires nécessaires à l’enseignement d’œuvres 

françaises et québécoises;
• de développer ses compétences en création et en gestion de matériel didactique varié 

et significatif.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

Condition particulière
Être détentrice ou détenteur d’un permis d’enseignement au primaire ou au secondaire 
et être appelé à enseigner le français ou avoir terminé un baccalauréat en enseignement 
au primaire ou au secondaire comportant un cheminement en français.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (�5 crédits)
CR

NPF 700 Grammaire nouvelle I : la phrase 3
NPF 7�0 Grammaire nouvelle II : le texte 3
NPF 720 Pratiques textuelles I : types de textes 3
NPF 730 Pratiques textuelles II : l’histoire littéraire 3
NPF 740 Programme de lecture 3

microprogramme de 2e cycle en observation 
de la Terre par télédétection

renSeiGnemenTS
819 821-7190 (téléphone) 
819 821-7944 (télécopieur) 
geomatique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de géomatique appliquée, Faculté des lettres et 
sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de maîtriser les concepts et méthodes géomatiques d’observation, de traitement 
et d’interprétation des données de télédétection (images, photographies aériennes, 
données lidar, etc.);

• de maîtriser les techniques d’observation de la Terre et de les appliquer à la gestion 
des ressources naturelles et de l’environnement;

• de contribuer à la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un baccalauréat en géomatique, en sciences, en génie ou dans un domaine des 
sciences humaines dans lequel la géomatique peut jouer un rôle important, ou détenir 
une formation jugée équivalente.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (�5 crédits)
CR

GAE 709 Observation et surveillance de la Terre 3
TEL 70� Physique de la télédétection 3
TEL 702 Acquisition des données par télédétection 3
TEL 703 Traitement des images numériques 3
TEL 720 Photo-interprétation des milieux 3

microprogramme de 2e cycle en politique  
et relations internationales dans  
un contexte chinois

renSeiGnemenTS
819 821-8000 poste 65491 (téléphone) 
819 821-7749 (télécopieur) 
marie-France.lafaille@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Faculté des lettres et sciences humaines(1)

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Longueuil : admission aux trimestres d’automne et d’hiver

Ce programme est offert uniquement à Longueuil.
Le microprogramme de 2e cycle en politique et relations internationales dans un contexte 
chinois vise l’acquisition des connaissances et des habiletés permettant une intervention 
spécifique du domaine de la politique et des relations internationales avec des partenaires 
de culture chinoise.

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de conceptualiser à partir de situations pratiques les particularités de la politique et 
des relations internationales en contexte chinois;

• d’élaborer un projet d’intervention dans le domaine touchant la politique et les relations 
internationales, basé sur l’intégration des particularités du contexte chinois.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle en politique ou l’équivalent. Une personne qui ne détient 
pas un grade de �er cycle peut également être admise si on lui reconnaît des acquis et des 
compétences suffisantes. Une candidate ou un candidat détenant un grade de �er cycle 
dans un autre champ d’études peut également être admis, mais son programme peut 
alors comporter des activités pédagogiques complémentaires.

Condition particulière(2)

Avoir obtenu une moyenne d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale est 
de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

exigence d’admission
La candidate ou le candidat doit posséder une bonne compréhension de l’anglais écrit.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �2

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (�2 crédits)
CR

DIC 730 Pratique de la politique sino-québécoise 3
DIC 73� Politique sino-québécoise : études de cas 3
DIC 732 Projet de politique en contexte chinois 6

(�) Pour toute information sur le programme, contacter l’Institut Confucius au Québec, 
au numéro de téléphone suivant : � 800 267-8337, poste 6549� ou à l'adresse arius@
USherbrooke.ca.

(2) La connaissance de l’anglais est un atout.



6 - 83

UNIvERSITé DE ShERBROOKE FACUlTé DeS leTTreS eT SCienCeS hUmAineS

microprogramme de 2e cycle  
en sciences géomatiques

renSeiGnemenTS 
819 821-7190 (téléphone) 
819 821-7944 (télécopieur) 
geomatique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de géomatique appliquée, Faculté des lettres et 
sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de maîtriser les concepts et méthodes géomatiques d’observation, de traitement et 
d’interprétation des données (SIG, CAO, télédétection, GPS);

• de maîtriser le développement et l’exploitation des bases de données à référence spa-
tiale et d’appliquer les techniques géomatiques à la gestion des ressources naturelles 
et de l’environnement;

• de contribuer à la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement.
ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un baccalauréat dans une discipline autre que la géomatique : en sciences, en 
génie ou dans un domaine des sciences humaines dans lequel la géomatique peut jouer 
un rôle important, ou détenir une formation jugée équivalente.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS
Activités pédagogiques obligatoires (�5 crédits)

CR
GMQ 706 SIG et modélisation 4
GMQ 708 Télédétection optique et radar 4
GMQ 7�2 Géopositionnement et CAO 3
GMQ 7�5 Bases de données à référence spatiale 4

microprogramme de 2e cycle  
en soutien-conseil en gérontologie

renSeiGnemenTS
819 821-3651 (téléphone) 
819 829-7141 (télécopieur) 
geronto@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Centre universitaire de formation en gérontologie formé de 
la Faculté d’éducation physique et sportive, de la Faculté des lettres et sciences 
humaines et de la Faculté de médecine et des sciences de la santé

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke et Longueuil : admission au trimestre d’hiver

Le microprogramme de 2e cycle en soutien-conseil en gérontologie vise à former des 
praticiennes et praticiens aptes à soutenir et à conseiller des intervenantes et interve-
nants et des organisations qui travaillent auprès des personnes âgées présentant des 
problèmes sociaux et des problèmes de santé complexes.

COmPéTenCeS
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant de développer les compétences suivantes :

• apporter un soutien-conseil aux personnels (professionnels et autres) et à l'équipe 
interdisciplinaire à l'égard de l'intervention clinique en gérontologie auprès de la per-
sonne âgée présentant un problème complexe et auprès de ses proches;

• apporter un soutien-conseil auprès des actrices et acteurs clés au niveau de l'offre 
locale de services pour répondre aux besoins de la population âgée;

• exercer une influence de manière à ce que des changements soient réalisés afin de 
mieux répondre aux besoins de la personne âgée dans sa collectivité;

• porter et faire porter un regard réflexif sur l'agir professionnel.

ADmiSSiOn

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université de Sherbrooke 
(cf. Règlement des études)

Condition particulière
Avoir une expérience professionnelle pertinente d'au moins une année. Les candidates 
et candidats qui ne répondent pas à ces conditions peuvent être admis sur la base d'une 
formation ou d'une expérience jugées satisfaisantes.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn

Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (�5 crédits)
CR

SCG 700 Dimensions biopsychosociales du vieillissement 4
SCG 7�0 Pratiques de soutien-conseil clinique 4
SCG 720 Pratiques dans un réseau de services 4
SCG 730 Activité d’intégration et démarche éthique 3

microprogramme de 2e cycle  
en vérification environnementale

renSeiGnemenTS
819 821-7933 (téléphone) 
1 866 821-7933 (numéro sans frais) 
819 821-7058 (télécopieur) 
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Centre universitaire de formation en environnement formé de 
la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté d'éducation, de la 
Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences humaines, de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé et de la Faculté des sciences

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
• Sherbrooke, Longueuil, Québec, Sainte-Thérèse, Gatineau et ailleurs au Québec, si le 

nombre d’inscriptions est suffisant
• Admission aux trimestres d’automne et d’hiver

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’acquérir une formation spécifique de pointe dans une sphère de l’environnement 
en pleine expansion;

• de perfectionner ses acquis.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle ou l'équivalent.

Conditions particulières
Avoir obtenu dans un champ d'études pertinent au programme, une moyenne cumulative 
d'au moins 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des ré-
sultats scolaires jugés équivalents et posséder une expérience professionnelle pertinente 
d'au moins deux ans. Les candidates et candidats qui ne répondent pas à cette condition 
peuvent être admis sur la base d'une formation ou d'une expérience professionnelle 
jugées satisfaisantes. De façon exceptionnelle, les candidates et candidats qui ne sont 
pas titulaires d'un grade de �er cycle peuvent être admis sur la base d'une formation ou 
d'une vaste expérience professionnelle en environnement.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn
Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (�5 crédits)
CR

ENv 7�2 Systèmes de gestion environnementale 3
ENv 720 Audit environnemental 3
ENv 743 évaluation environnementale de site 3
ENv 744 Principes de droit pour les vE et les EES �
ENv 762 Droit de l’environnement 3
ENv 8�2 échantillonnage et interprétation 2
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Doctorat en études françaises

renSeiGnemenTS
819 821-7266 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

GrADe : Philosophiæ Doctor, Ph. D.

Le doctorat en études françaises permet quatre cheminements : littérature et culture, 
littérature et création, littérature et histoire du livre et de l’édition, et linguistique

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• d'approfondir ses connaissances dans un champ de spécialisation en études françaises 
par le biais d’un des cheminements en littérature et culture, en littérature et création, 
en littérature et histoire du livre et de l’édition, ou du cheminement en linguistique; 

• d'apporter une contribution originale à la recherche en linguistique ou dans l’un des 
trois cheminements en littérature.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de 2e cycle en études françaises avec cheminement, selon le cas, en 
linguistique, en littérature et culture, en littérature et création, en littérature et histoire 
du livre et de l’édition, ou dans une discipline connexe, ou posséder une formation 
jugée équivalente.

Conditions particulières
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 3,2 dans un système où la note 
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents;

de plus, pour la candidate ou le candidat en littérature et création, avoir à son actif des 
publications jugées suffisantes en termes de quantité et de qualité.

exigence d’admission
Dans le cas de la candidate ou du candidat en littérature et création, se présenter à 
l’entrevue d’admission.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet

CréDiTS eXiGéS : 90

PrOFil DeS éTUDeS

CheminemenT en liTTérATUre eT CUlTUre

Activités pédagogiques obligatoires (8� crédits)
CR

LIT 88� Activités de recherche I 9
LIT 882 Activités de recherche II 9
LIT 883 Activités de recherche III 9
LIT 884 Activités de recherche Iv 9
LIT 888 Examen de synthèse 6
LIT 889 Thèse 39

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Choisir au moins une activité dans le bloc �

BlOC 1 : littérature et culture
CR

LIT 702 Séminaire en littérature québécoise 3
LIT 708 écriture et expérience du monde 3
LIT 720 Albert Camus – Littérature et philosophie 3
LIT 726 Bakhtine : théorie carnavalesque et subversion 3
LIT 730 Lecture du genre sexuel 3
LIT 73� érotisme, thème littéraire universel 3
LIT 755 Littérature et institution au Québec, �840-�960 3
LIT 76� Le roman québécois depuis �960 3
LIT 766 Mythanalyse et mythocritique 3
LIT 767 Anne hébert 3
LIT 769 Lectures de la poésie québécoise 3
LIT 770 La narratologie 3
LIT 772 Théories de la lecture 3
LIT 776 Théories postmodernes et postcoloniales 3
LIT 777 Relectures : textes et histoire littéraires 3

LIT 778 Littérature et censure au Québec depuis �945 3
LIT 779 Littérature et (dés)ordre social 3
LIT 780 Esthétiques modernes 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 785 Identité, altérité et textualité 3
LIT 787 écocritique : littérature et environnement 3

BlOC 2 : littérature et création
CR

LIT 703 Ateliers et poétiques d'écrivains 3
LIT 704 Formes marginales hétérogènes 3
LIT 705 Des textes aux recueils 3
LIT 706 Pratiques scripturales : conte et nouvelle 3
LIT 707 Pratiques scripturales : théâtre et cinéma 3
LIT 708 écriture et expérience du monde 3
LIT 709 Création littéraire et autres arts 3
LIT 750 Production romanesque (atelier de création) 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3

BlOC 3 : littérature et histoire du livre et de l’édition
CR

LIT 744 Du texte à l’œuvre 3
LIT 747 L’édition littéraire au Québec 3
LIT 756 histoire du livre et échanges internationaux 3
LIT 757 Sociologie de l'édition contemporaine 3 
LIT 760 histoire culturelle et revues québécoises 3
LIT 765 édition et lecture 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 783 histoire du livre et de l’édition 3
LIT 784 Livre et milieux associatifs au Québec 3
LIT 786 La fabrication de l’auteur 3
LIT 788 Les gens du livre au Québec 3
LIT 789 Enjeux du livre populaire 3

BlOC 4 : Cours tutoraux
CR

LIT 800 Cours tutoral I 3
LIT 80� Cours tutoral II 3

CheminemenT en liTTérATUre eT CréATiOn

Activités pédagogiques obligatoires (8� crédits)
CR

LIT 88� Activités de recherche I 9
LIT 882 Activités de recherche II 9
LIT 883 Activités de recherche III 9
LIT 884 Activités de recherche Iv 9
LIT 888 Examen de synthèse 6
LIT 889 Thèse 39

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Choisir au moins une activité dans le bloc 2

BlOC 1 : littérature et culture
CR

LIT 702 Séminaire en littérature québécoise 3
LIT 708 écriture et expérience du monde 3
LIT 720 Albert Camus – Littérature et philosophie 3
LIT 726 Bakhtine : théorie carnavalesque et subversion 3
LIT 730 Lecture du genre sexuel 3
LIT 73� érotisme, thème littéraire universel 3
LIT 755 Littérature et institution au Québec, �840–�960 3
LIT 76� Le roman québécois depuis �960 3
LIT 766 Mythanalyse et mythocritique 3
LIT 767 Anne hébert 3
LIT 769 Lectures de la poésie québécoise 3
LIT 770 La narratologie 3
LIT 772 Théories de la lecture 3
LIT 776 Théories postmodernes et postcoloniales 3
LIT 777 Relectures : textes et histoire littéraires 3
LIT 778 Littérature et censure au Québec depuis �945 3
LIT 779 Littérature et (dés)ordre social 3
LIT 780 Esthétiques modernes 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 785 Identité, altérité et textualité 3
LIT 787 écocritique : littérature et environnement 3

BlOC 2 : littérature et création
CR

LIT 703 Ateliers et poétiques d'écrivains 3
LIT 704 Formes marginales hétérogènes 3
LIT 705 Des textes aux recueils 3
LIT 706 Pratiques scripturales : conte et nouvelle 3
LIT 707 Pratiques scripturales : théâtre et cinéma 3
LIT 708 écriture et expérience du monde 3
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LIT 709 Création littéraires et autres arts 3
LIT 750 Production romanesque (atelier de création) 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3

BlOC 3 : littérature et histoire du livre et de l’édition
CR

LIT 744 Du texte à l’œuvre 3
LIT 747 L’édition littéraire au Québec 3
LIT 756 histoire du livre et échanges internationaux 3
LIT 757 Sociologie de l'édition contemporaine 3
LIT 760 histoire culturelle et revues québécoises 3
LIT 765 édition et lecture 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 783 histoire du livre et de l’édition 3
LIT 784 Livre et milieux associatifs au Québec 3
LIT 786 La fabrication de l’auteur 3
LIT 788 Les gens du livre au Québec 3
LIT 789 Enjeux du livre populaire 3

BlOC 4 : Cours tutoraux
CR

LIT 800 Cours tutoral I 3
LIT 80� Cours tutoral II 3

CheminemenT en liTTérATUre eT hiSTOire DU liVre eT De l’éDiTiOn

Activités pédagogiques obligatoires (8� crédits)
CR

LIT 88� Activités de recherche I 9
LIT 882 Activités de recherche II 9
LIT 883 Activités de recherche III 9
LIT 884 Activités de recherche Iv 9
LIT 888 Examen de synthèse 6
LIT 889 Thèse 39

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Choisir au moins une activité dans le bloc 3

BlOC 1 : littérature et culture
CR

LIT 702 Séminaire en littérature québécoise 3
LIT 708 écriture et expérience du monde 3
LIT 720 Albert Camus – Littérature et philosophie 3
LIT 726 Bakhtine : théorie carnavalesque et subversion 3
LIT 730 Lecture du genre sexuel 3
LIT 73� érotisme, thème littéraire universel 3
LIT 755 Littérature et institution au Québec, �840–�960 3
LIT 76� Le roman québécois depuis �960 3
LIT 766 Mythanalyse et mythocritique 3
LIT 767 Anne hébert 3
LIT 769 Lectures de la poésie québécoise 3
LIT 770 La narratologie 3
LIT 772 Théories de la lecture 3
LIT 776 Théories postmodernes et postcoloniales 3
LIT 777 Relectures : textes et histoire littéraires 3
LIT 778 Littérature et censure au Québec depuis �945 3
LIT 779 Littérature et (dés)ordre social 3
LIT 780 Esthétiques modernes 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 785 Identité, altérité et textualité 3
LIT 787 écocritique : littérature et environnement 3

BlOC 2 : littérature et création
CR

LIT 703 Ateliers et poétiques d'écrivains 3
LIT 704 Formes marginales hétérogènes 3
LIT 705 Des textes aux recueils 3
LIT 706 Pratiques scripturales : conte et nouvelle 3
LIT 707 Pratiques scripturales : théâtre et cinéma 3
LIT 708 écriture et expérience du monde 3
LIT 709 Création littéraire et autres arts 3
LIT 750 Production romanesque (atelier de création) 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3

BlOC 3 : littérature et histoire du livre et de l’édition
CR

LIT 744 Du texte à l’œuvre 3
LIT 747 L’édition littéraire au Québec 3
LIT 756 histoire du livre et échanges internationaux 3 
LIT 757 Sociologie de l'édition contemporaine 3
LIT 760 histoire culturelle et revues québécoises 3
LIT 765 édition et lecture 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 783 histoire du livre et de l’édition 3
LIT 784 Livre et milieux associatifs au Québec 3

LIT 786 La fabrication de l’auteur 3
LIT 788 Les gens du livre au Québec 3
LIT 789 Enjeux du livre populaire 3

BlOC 4 : Cours tutoraux
CR

LIT 800 Cours tutoral I 3
LIT 80� Cours tutoral II 3

CheminemenT en linGUiSTiQUe

Activités pédagogiques obligatoires (8� crédits)
CR

LIN 88� Activités de recherche I 9
LIN 882 Activités de recherche II 9
LIN 883 Activités de recherche III 9
LIN 884 Activités de recherche Iv 9
LIN 888 Examen de synthèse 6
LIN 889 Thèse 39

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Choisies parmi les suivantes :
CR

LIN 730 Problèmes de lexicologie québécoise 3
LIN 733 Syntaxe du français : approches sémantiques I 3
LIN 734 Syntaxe du français : approches sémantiques II 3
LIN 737 L'aménagement de la langue au Québec 3
LIN 738 Lexicographies française et québécoise 3
LIN 74� La variation linguistique 3
LIN 742 Développements en grammaire générative 3
LIN 743 Grammaire générative : problèmes spécifiques 3
LIN 744 Théorie lexicographique de Mel'Cuk 3
LIN 745 Pratiques lexicographiques 3
LIN 746 Morphologie 3
LIN 747 Sémantique, pragmatique et lexicographie 3
LIN 749 Corpus oraux : exploitation sémantique 3
LIN 750 Sociolinguistique et discours métalinguistiques 3
LIN 800 Cours tutoral 3

Doctorat en gérontologie

renSeiGnemenTS
819 821-3651 (téléphone) 
819 829-7141 (télécopieur) 
geronto@USherbrooke.ca (adresse électronique)

responsabilité : Centre universitaire de formation en gérontologie formé de la 
Faculté d'éducation physique et sportive, de la Faculté des lettres et sciences 
humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

GrADe : Philosophiæ Doctor, Ph. D.

OBJeCTiFS

Objectifs généraux
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d'approfondir des connaissances dans son champ de recherche en gérontologie en 
tenant compte du point de vue de diverses disciplines sur le vieillissement;

• de produire des connaissances originales dans la thématique correspondant à son 
projet de thèse;

• de concevoir, réaliser et gérer, de façon autonome, des projets de recherche en gé-
rontologie;

• de parfaire ses connaissances et ses habiletés en méthodologie de la recherche;

• de se familiariser avec les problématiques et enjeux politiques, socioéconomiques 
et technologiques du vieillissement de façon à produire un discours articulé sur ces 
questions;

• de développer une compétence particulière pour le travail interdisciplinaire et la re-
cherche réalisée en partenariat;

• de transférer les connaissances scientifiques dans les différentes sphères de l'inter-
vention psychosociale, incluant les champs de la clinique, des politiques sociales et 
de l'information auprès de la population.

Objectifs spécifiques
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• de développer des habiletés à rédiger des articles, des ouvrages scientifiques ou des 
devis de recherche;

• de mieux s'outiller pour communiquer les résultats scientifiques de ses recherches à 
l'occasion de séminaires, de colloques ou de conférences;
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• d'être en mesure d'analyser de façon critique les résultats de travaux publiés dans les 
revues scientifiques et professionnelles ou sous forme de rapport de recherche;

• de développer la capacité de dialoguer et d'échanger avec des expertes et experts 
d'autres disciplines scientifiques et avec d'autres professionnelles ou professionnels 
de la santé et des services sociaux;

• d'être en mesure d'intervenir, en tant qu'experte ou expert, pour influencer les politi-
ques sociales touchant les personnes âgées.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de 2e cycle en gérontologie ou dans un champ d'études approprié ou 
équivalent.

Conditions particulières
Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,2 dans un système où la note 
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents dans un 
autre système de notation.
Avoir réussi un cours de méthodologie de la recherche de niveau 2e cycle, d'au moins 
trois crédits.
Avoir réussi un cours de statistique de niveau 2e cycle, d’au moins trois crédits.

exigence d'admission
Se présenter à une entrevue d'admission

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn eT réSiDenCe

Régime régulier à temps complet avec résidence durant les trois premiers trimestres.

DOmAineS De reCherChe

• Autonomie physique et psychologique, intégration sociale
• événements de vie stressants (retraite, veuvage, incapacité)
• Politiques sociales et intervention
• Actualisation, spiritualité et sens à la vie
• Soutien aux aidantes et aidants naturels
• Abus et mauvais traitements
• Suicide, troubles dépressifs
• Troubles du sommeil

CréDiTS eXiGéS : 90

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (84 crédits)

BlOC Cours (9 crédits)
CR

GER 900 Théories biopsychosociales du vieillissement 3
GER 90� Interdisciplinarité en gérontologie 3
GER 9�6 Stratégies de recherche mixte en gérontologie 3

BlOC recherche (75 crédits)
CR

GER 903 Rapport de recherche I 9
GER 904 Rapport de recherche II 9
GER 908 Examen de synthèse �5
GER 909 Thèse et soutenance de thèse 39
GER 970 Ateliers de recherche I �
GER 97� Ateliers de recherche II �
GER 972 Ateliers de recherche III �

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

BlOC méthodologie (3 crédits)

Trois crédits d'activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
CR

GER 920 Recherche qualitative 3
PSY 928 Méthodes de recherche II 3
SCL 720 Modèles de régression en sciences de la santé 3
SCL 735 Recherche qualitative en sciences cliniques 3

BlOC Activités spécialisées (3 crédits)

Trois crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
CR

EPK 86� Méthodologie évaluative en vieillissement 3
EPK 862 vieillissement du système endocrinien �
EPK 863 vieillissement du système cardiorespiratoire �
EPK 864 vieillissement du système nerveux �
EPK 865 vieillissement du système musculosquelettique �
GER 7�0 Approche biosanté du vieillissement 3
GER 7�� Approche psychologique du vieillissement 3
GER 7�2 Approche sociologique du vieillissement 3
GER 9�0 Séminaires thématiques I 3
GER 9�� Séminaires thématiques II 3
GER 9�3 Cours tutoral I �

GER 9�4 Cours tutoral II 2
GER 9�5 Cours tutoral III 3
SCL 7�7 épidémiologie 3
SCL 724 La recherche clinique en gériatrie 2
SCL 725 La perte d'autonomie des personnes âgées 2
SES 733 Programmes sociaux et évaluation 3

Doctorat en histoire

renSeiGnemenTS
819 821-7905 (téléphone) 
819 821-7909 (télécopieur) 
histoire@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département d’histoire, Faculté des lettres et sciences hu-
maines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

GrADe : Philosophiæ Doctor, Ph.D.

Le doctorat en histoire constitue l’étape ultime dans la formation d’une historienne 
professionnelle ou d’un historien professionnel. Par sa thèse de doctorat, la candidate 
ou le candidat démontre sa capacité de préparer et de réaliser un projet de recherche en 
histoire d’une grande qualité scientifique et d’une envergure certaine. En même temps, 
la candidate ou le candidat élargit et approfondit ses connaissances historiographiques, 
et ce, en fonction de ses champs de spécialisation particuliers. Ces champs sont définis 
au début du cheminement et doivent correspondre à des espaces-temps particuliers et 
à certaines problématiques associées aux aspects identitaires de l’expérience humaine 
dans le passé. La diplômée ou le diplômé se trouve ainsi outillé pour ses activités pro-
fessionnelles ultérieures, qu’elles soient dans la recherche et l’analyse historique sous 
toutes ses formes (universitaire, gouvernementale, muséale, contractuelle ou autre) ou 
dans l’enseignement de l’histoire au niveau universitaire et collégial.

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’acquérir une formation avancée de chercheuse ou de chercheur en histoire. À cette 
fin, l’étudiante ou l’étudiant :

- développe ses habiletés de conceptualisation, de recherche, d’analyse, de planification 
et de rédaction en histoire;

- réalise, par le biais de la thèse, une première contribution originale et significative aux 
connaissances historiques, en privilégiant de manière générale les questions identi-
taires et plus spécifiquement l’un des trois axes de recherche du programme, à savoir 
Pouvoirs et représentations, Institutions et régulation, et Espaces et sociabilité;

• d’acquérir les compétences nécessaires pour enseigner au niveau universitaire et 
collégial dans plus d’un champ d’histoire. À cette fin, l’étudiante ou l’étudiant :

- développe des assises intellectuelles dans trois champs particuliers, et ce, dans la 
double perspective de pouvoir bien asseoir ses recherches originales et de pouvoir 
s’outiller de façon pertinente pour assumer des responsabilités pédagogiques dans 
le milieu universitaire et collégial;

- perfectionne des habiletés dans la communication efficace des contenus historiques, 
pour des fins pédagogiques;

• de se préparer à une carrière d’historienne professionnelle ou d’historien professionnel 
dans un large éventail de carrières à l’extérieur de l’université. À cette fin, l’étudiante 
ou l’étudiant :

- apprend à appliquer les protocoles en matière de recherche, d’analyse et de pensée 
critique associés à la discipline historique dans une variété de contextes et d’activi-
tés;

- s’approprie l’identité collective inhérente à la profession d’historienne ou d’historien 
qui se présente à la fois comme discipline, comme profession et comme carrière.

ADmiSSiOn

Condition générale
Grade de 2e cycle en histoire, ou dans une discipline connexe des sciences humaines 
ou sociales.

Conditions particulières
Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,3 dans un système où la note maximale 
est de 4,3.
Avoir identifié et obtenu l’accord préalable d’une directrice ou d’un directeur de recherche 
affilié au programme de doctorat en histoire de l’Université de Sherbrooke.
Avoir soumis avec la demande d’admission un texte d’environ deux pages expliquant 
les grandes orientations des recherches doctorales proposées.
Avoir soumis avec la demande d'admission trois lettres de recommandation dont une de 
la directrice ou du directeur qui a préalablement accepté de diriger la thèse.
Avoir de bonnes connaissances du français, de l’anglais et d’une troisième langue si 
celle-ci est jugée nécessaire à la poursuite des études avancées en histoire d’un pays, 
ou d’une région, ou d’une époque particulière.
Avoir réussi au deuxième cycle une activité pédagogique ou un séminaire de méthodo-
logie ou d’historiographie traitant en détail de la question de l’identitaire telle qu’abordée 
en histoire.
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réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet, avec résidence durant les six premiers trimestres

CréDiTS eXiGéS : 90

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (90 crédits)

Bloc cours (�8 crédits)
CR

hST 900 histoire des phénomènes identitaires 3
hST 90� Champ spatiotemporel secondaire 3
hST 902 Champ spatiotemporel principal 6
hST 903 Activité de synthèse 6

Bloc recherche (72 crédits)
CR

hST 908 Projet de thèse 9
hST 909 Rapport d’étape 6
hST 9�0 Thèse de doctorat 57

liste de champs offerts en lien avec les activités pédagogiques hST 900, 901 
et 902 

hST 900 histoire des phénomènes identitaires 

Premier axe : Pouvoirs et représentations
histoire de la politique et du pouvoir 
histoire des rapports entre nations et entre peuples
histoire des professions et des identités professionnelles
histoire des idées politiques
histoire des représentations
histoire de la culture écrite
histoire du genre et des identités sexuées
histoire des autochtones
histoire des identités nationales, ethniques et religieuses
histoire des pouvoirs socio-économiques et des rapports de classes

Deuxième axe : institutions et régulation
histoire de la famille
histoire de l’enfance
histoire de la vieillesse
histoire de la régulation sociale
histoire de la régulation et du contrôle social
histoire des institutions et des autorités religieuses 
histoire de la médecine
histoire de l’éducation
histoire des médias
histoire du mouvement ouvrier

Troisième axe : espaces et sociabilité
histoire des identités locales et régionales
histoire de l’espace domestique
histoire de l’environnement
histoire des migrations et de l’itinérance
histoire des transports et des communications
histoire urbaine
histoire rurale

hST 901 Champ spatio-temporel secondaire
Le Moyen Âge
L’Europe moderne
L’Europe contemporaine
Le Québec et le Canada des origines à �840
Le Québec et le Canada de �840 à nos jours
Les états-Unis de �776 à �865
Les états-Unis de �865 à nos jours
L’Amérique latine à l’époque coloniale
La Grande-Bretagne depuis �850
Le Moyen Orient au 20e siècle

hST 902 Champ spatio-temporel principal
Le Moyen Âge
L’Europe moderne
L’Europe contemporaine
Le Québec et le Canada des origines à �840
Le Québec et le Canada de �840 à nos jours
Les états-Unis de �776 à �865
Les états-Unis de �865 à nos jours
L’Amérique latine à l’époque coloniale
La Grande-Bretagne depuis �850
Le Moyen Orient au 20e siècle

Doctorat en littérature canadienne comparée

renSeiGnemenTS
819 821-8000, poste 62277 (téléphone) 
819 821-7285 (télécopieur) 
etudes.anglaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département des lettres et communications, Faculté des lettres 
et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

GrADe : Philosophiæ Doctor, Ph. D.

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• d’apporter une contribution originale à la recherche en littérature canadienne 
comparée en établissant des comparaisons entre les littératures du Canada et du  
Québec, ou entre une ou plusieurs de ces littératures et d’autres littératures nationales 
ou des disciplines connexes.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de 2e cycle en études anglaises ou en études françaises (études litté-
raires) ou en littérature canadienne comparée ou l’équivalent.

Condition particulière
Avoir une moyenne cumulative d'au moins 3,2 dans un système où la note maximale 
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet

CréDiTS eXiGéS : 90

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (75 crédits)
CR

ANG 835 Activités de recherche I 6
ANG 836 Activités de recherche II 6
ANG 837 Activités de recherche III 6
ANG 839 Examen de synthèse 9
ANG 843 Examen d’un sujet de recherche 9
ANG 860 Thèse 39

Activités pédagogiques à option(�) (�5 crédits)

Au moins une activité choisie parmi les suivantes (3 à 6 crédits) :
CR

ANG 720 La critique canadienne comparée 3
ANG 73� Théorie de la littérature comparée 3

Trois ou quatre activités choisies parmi les suivantes (9 ou �2 crédits) :
CR

ANG 722 Approches théoriques de la traduction 3
ANG 723 histoire de la dramaturgie canadienne 3
ANG 724 La dramaturgie canadienne comparée 3
ANG 725 Approches interdisciplinaires en études littéraires I 3
ANG 726 Approches interdisciplinaires en études littéraires II 3
ANG 737 Thèmes en littérature canadienne comparée I 3
ANG 738 Thèmes en littérature canadienne comparée II 3
ANG 740 La poésie canadienne comparée I 3
ANG 74� La poésie canadienne comparée II 3
ANG 742 Le roman canadien comparé I 3
ANG 743 Le roman canadien comparé II 3
ANG 744 Littérature comparée : voyages et explorations 3 
ANG 80� Cours tutoral I 3
ANG 802 Cours tutoral II 3
ANG 803 Cours tutoral III 3

(�) L'étudiante ou l'étudiant peut être autorisé à suivre un maximum de deux activités 
pédagogiques (6 crédits) de sigles LIN (Linguistique), CRM (Communication et lan-
gages) ou LIT (Littérature).
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Doctorat en philosophie

renSeiGnemenTS
819 821-8000, poste 63252 (téléphone) 
819 821-7238 (télécopieur) 
philosophie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de philosophie et d'éthique appliquée, Faculté 
des lettres et sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke et Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

Le programme de doctorat en philosophie (Ph. D.) est une extension du doctorat en 
philosophie de l’Université Laval.

GrADe : Philosophiæ Doctor, Ph. D

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de démontrer et d’accroître son aptitude à poursuivre en philosophie des recherches 
originales, d’une façon autonome;

• de faire progresser le savoir dans un domaine précis de la philosophie et d’exposer 
les résultats de sa recherche dans un texte philosophique d’envergure.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de 2e cycle en philosophie ou l’équivalent.

Condition particulière
Avoir fait la preuve de son aptitude à la recherche par un mémoire ou par un essai d’une 
qualité scientifique jugée satisfaisante.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet, tenant compte de l’exigence relative à la résidence.

eXiGenCe relATiVe à lA réSiDenCe
Une résidence d’au moins trois trimestres est exigée des étudiantes et étudiants.

eXiGenCe D’OrDre linGUiSTiQUe
En plus d’une connaissance suffisante du français, l’étudiante ou l’étudiant doit posséder 
une bonne maîtrise de la langue écrite des auteurs sur lesquels porte sa thèse.

CréDiTS eXiGéS : 90

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (78 crédits)
CR

PhI 905 Examen de doctorat : volet prospectif 3
PhI 906 Examen de doctorat : volet rétrospectif 3
PhI 9�0 Thèse 72

Activités pédagogiques à option (�2 crédits)

Quatre activités choisies parmi les suivantes :
CR

PhI 74� Séminaire de philosophie de l'histoire 3
PhI 742 Séminaire d’épistémologie II 3
PhI 756 Séminaire de philosophie allemande 3
PhI 757 Séminaire d’éthique I 3
PhI 758 Séminaire de phénoménologie 3
PhI 759 Séminaire de philosophie du langage 3
PhI 760 Séminaire d’herméneutique 3
PhI 76� Séminaire d'éthique II 3
PhI 762 Séminaire d'éthique III 3
PhI 763 Séminaire d'éthique Iv 3
PhI 764 Séminaire de philosophie moderne I 3
PhI 765 Philosophie de la communication 3
PhI 766 Séminaire d'éthique appliquée I 3
PhI 767 Séminaire d'éthique appliquée II 3
PhI 768 Séminaire d'éthique appliquée III 3
PhI 769 Séminaire d'éthique appliquée Iv 3
PhI 770 Lecture de textes anciens 3
PhI 77� Séminaire de didactique de la philosophie 3
PhI 772 Séminaire de philosophie médiévale 3
PhI 773 Philosophie politique 3
PhI 775 Séminaire de philosophie analytique 3
PhI 777 Séminaire d'esthétique 3
PhI 778 Séminaire de philosophie antique 3
PhI 779 Séminaire de rhétorique et d'argumentation 3
PhI 780 Séminaire de philosophie moderne II 3

PhI 78� Philosophie continentale 3
PhI 782 Philosophie de la logique 3
PhI 783 Séminaire d’épistémologie I 3
PhI 784 Philosophie de la religion 3
PhI 785 Séminaire de philosophie de l’histoire 3
PhI 84� Séminaire de philosophie de la Renaissance 3
PhI 850 Thèmes et problèmes en philosophie I 3
PhI 860 Thèmes et problèmes en philosophie II 6

Doctorat en psychologie

renSeiGnemenTS

819 821-7222 (téléphone) 
819 821-7925 (télécopieur) 
psychologie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de psychologie, Faculté des lettres et sciences 
humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
• Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été
• Le cheminement Intervention en enfance et adolescence est offert à Longueuil au 

trimestre d'automne
• Le cheminement Psychologie clinique, le cheminement Intervention en enfance et 

adolescence et le cheminement Psychologie organisationnelle ne sont offerts qu'au 
trimestre d'automne

GrADe : Docteur en psychologie, D. Ps. 

Le programme de doctorat en psychologie offre quatre cheminements. Trois chemine-
ments s’adressent aux personnes qui ont complété un baccalauréat en psychologie et 
qui désirent se préparer à l’exercice de la profession de psychologue :

• un cheminement psychologie clinique;
• un cheminement intervention en enfance et adolescence;
• un cheminement psychologie organisationnelle.

Le programme offre un quatrième cheminement :

• un cheminement pour psychologues en exercice.

Ce cheminement pour psychologues en exercice s’adresse à des personnes qui détien-
nent déjà une maîtrise en psychologie, qui sont qualifiées pour être membres de l’Ordre 
des psychologues et qui désirent se perfectionner dans leur domaine de compétence 
en complétant le doctorat. 

OBJeCTiFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de développer des compétences requises dans les domaines suivants :
- la relation interpersonnelle : établir et maintenir une alliance de travail constructive 

avec les clients et systèmes-clients, avec les collègues et avec les réseaux profes-
sionnels;

- l’évaluation : à partir d’une ou de différentes méthodes d’évaluation appropriées, 
analyser un problème, le décrire, le conceptualiser et en présenter sa compréhension 
au client ou système-client;

- l’intervention : mettre en œuvre les actions appropriées en vue de favoriser, de res-
taurer, de maintenir ou de développer le fonctionnement optimal d’un client ou d’un 
système- client;

- la consultation : planifier et gérer un processus de changement tout en ne détenant 
pas un contrôle direct sur la démarche de changement elle-même et en exerçant les 
rôles appropriés à la situation, selon l’analyse systématique qui en aura été faite;

- l’éthique et la déontologie : établir des relations professionnelles en s’appuyant sur des 
valeurs et principes d’éthique, en respectant les normes déontologiques en vigueur;

- la gestion : planifier et mener ses activités professionnelles avec jugement et efficience, 
respecter les contextes particuliers d’intervention, gérer adéquatement plusieurs 
activités professionnelles concomitantes et interagir avec professionnalisme en toute 
circonstance;

- la supervision : superviser des activités professionnelles et gérer une relation orientée 
vers le développement de compétences propres à la profession;

- la recherche : utiliser et conduire des recherches sur ou utiles à l’intervention dans le 
respect des bases scientifiques de la discipline.

Cheminements psychologie clinique, intervention en  
enfance et adolescence, psychologie organisationnelle
Ces cheminements s’adressent aux personnes qui désirent exercer la profession de 
psychologue. Ils visent à former des praticiennes et praticiens qui mettront leurs com-
pétences au service de personnes, de groupes ou d’organisations aux prises avec des 
problèmes complexes et qui, en outre, contribueront au développement des pratiques 
professionnelles en sciences humaines. Trois cheminements de compétences sont 
offerts : la psychologie clinique, l’intervention en enfance et adolescence et la psycho-
logie organisationnelle.
Le programme a été conçu de façon à respecter les critères d’agrément établis par l’Ordre 
des psychologues du Québec (OPQ) et rend ainsi directement admissible à l’OPQ tout 
diplômé ou diplômée du programme.
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ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de �er cycle en psychologie d’une université québécoise ou l’équivalent 
incluant les 42 crédits exigés par l’Ordre des psychologues du Québec.

Condition particulière
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 3,2 dans un système où la note 
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

exigences d’admission
Se présenter à une entrevue de sélection. Il n’est pas nécessaire d’avoir une directrice 
ou un directeur de thèse au moment de soumettre sa demande d’admission.

Critères de sélection
La sélection se fait en deux phases distinctes. En premier lieu, le comité de sélection 
établit une liste d’excellence en fonction des résultats scolaires. Cette liste est utilisée 
pour convoquer un nombre déterminé de personnes en entrevue. L’entrevue constitue 
la deuxième phase du processus de sélection et y joue un rôle décisif. Le comité de 
sélection tient compte des aspects suivants :

• les aptitudes au développement des compétences visées par le programme (soit 
celles des domaines de l’évaluation, de l’intervention, de la consultation, des relations 
interpersonnelles, de la gestion, de la supervision, de la recherche scientifique, de 
l’éthique et de la déontologie);

• les aptitudes à la poursuite d’études de troisième cycle en psychologie;
• les caractéristiques personnelles (par exemple : le jugement, la gestion du stress, la 

gestion des priorités, la conscience de soi, l’autonomie, le respect, le regard critique, 
l’entregent, la sensibilité aux autres);

• les aptitudes au travail en équipe;
• les habiletés de communication orale;
• la capacité de comprendre un article scientifique rédigé en anglais;
• la compatibilité entre les intérêts, les aptitudes et les objectifs de la personne et le 

cheminement choisi.

exigence particulière pour la poursuite du programme
Au terme de la deuxième année du programme, se soumettre à une évaluation globale, 
incluant notamment un examen général, démontrant que l’étudiante ou l’étudiant a 
développé les compétences nécessaires pour poursuivre son programme.

Cheminement pour psychologues en exercice
Ce cheminement s’adresse à des personnes qui sont déjà qualifiées pour exercer la 
profession de psychologue et ont une pratique professionnelle depuis au moins trois 
ans. Pour s’y inscrire, il faut faire partie d’une cohorte reconnue par la Faculté. Le profil 
des études tient compte du fait que ces personnes détiennent déjà une maîtrise en 
psychologie d’au moins 45 crédits, qu’elles répondent aux exigences de l’Ordre des 
psychologues au plan des compétences requises par la profession et qu’elles ont déve-
loppé, au cours de leur pratique, diverses aptitudes et habiletés, notamment au plan de 
la relation professionnel-client de même qu’au plan déontologique.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de 2e cycle en psychologie d’une université québécoise ou l’équiva-
lent.

Conditions particulières
Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ) ou y être admissible.
Avoir complété un minimum de 4500 heures de pratique professionnelle pertinente 
réparties sur un minimum de trois ans.

Critères de sélection
La sélection des candidates et candidats se fait sur la base d’une liste d’excellence. 
Pour établir cette liste, la qualité du dossier et, le cas échéant, les résultats de l’entrevue 
d’admission sont pris en considération. 

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet pour les cheminements psychologie clinique, inter-
vention en enfance et adolescence et psychologie organisationnelle
Régime régulier à temps partiel pour le cheminement pour psychologues en exercice

CréDiTS eXiGéS : �20

PrOFil DeS éTUDeS

CheminemenTS PSYChOlOGie CliniQUe, inTerVenTiOn en  
enFAnCe eT ADOleSCenCe, PSYChOlOGie OrGAniSATiOnnelle

Activités pédagogiques obligatoires (82 crédits)
CR

PSY 905 éthique et déontologie 3
PSY 9�4 Diversité et psychologie 3
PSY 922 Psychopathologie 3
PSY 927 Méthodes de recherche I 3

PSY 928 Méthodes de recherche II 3
PSY 934 Thèse : présentation du projet 6
PSY 935 Thèse : collecte de données 6
PSY 936 Thèse : analyse et interprétation des données 6
PSY 937 Thèse : rédaction, dépôt et soutenance 6
PSY 959 Relations interpersonnelles et autorégulation 2
PSY 96� Internat I 9
PSY 962 Internat II 9
PSY 963 Internat III 9
PSY 964 Internat Iv 9
PSY 965 Problématique I �
PSY 966 Problématique II �
PSY 969 Thèse : détermination du sujet 3

CheminemenT PSYChOlOGie CliniQUe

• 82 crédits d’activités pédagogiques obligatoires pour les trois cheminements
• 30 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 8 crédits d’activités pédagogiques à option du cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

PSY 903 évaluation psychologique 3
PSY 906 Stratégies thérapeutiques 3
PSY 92� Stage : intervention auprès d’un système 3
PSY 933 Modèles de supervision �
PSY 950 Stage : psychothérapie I 4
PSY 95� Stage : psychothérapie II 4
PSY 952 Stage : psychothérapie III 4
PSY 956 Consultation 2
PSY 986 Psychopharmacologie 2
PSY 989 Séminaires cliniques 2
PSY 990 évaluation psychométrique 2

Activités pédagogiques à option (8 crédits)
Deux activités choisies parmi les suivantes :

CR
PSY 9�7 Approche humaniste et positive 3
PSY 9�8 Approche psychodynamique 3
PSY 9�9 Approche cognitive comportementale 3

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

PSY 957 Animation de groupes restreints 2
PSY 968 Formation selon une approche expérientielle 2
PSY 979 Enquête rétroaction 2

CheminemenT  inTerVenTiOn en enFAnCe eT ADOleSCenCe

• 82 crédits d’activités pédagogiques obligatoires pour les trois cheminements
• 35 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 3 crédits d’activités pédagogiques à option du cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (35 crédits)
CR

PSY 882 évaluation clinique enfants et adolescents I 3
PSY 883 évaluation clinique enfants et adolescents II 3
PSY 884 Intervenir auprès d’enfants et d’adolescents 4
PSY 885 Stratégies thérapeutiques : thérapie par le jeu �
PSY 886 Psychopathologie développementale 2
PSY 887 Intervenir en première ligne  �
PSY 888 Consulter, évaluer et intervenir à l’école 2
PSY 889 Regard critique sur l’intervention �
PSY 890 Neuropsychologie de l’enfant et de l’adolescent 2
PSY 92� Stage : intervention auprès d’un système 3
PSY 933 Modèles de supervision �
PSY 950 Stage : psychothérapie I 4
PSY 95� Stage : psychothérapie II 4
PSY 952 Stage : psychothérapie III 4

Activités pédagogiques à option (3 crédits)

Trois crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
CR

PSY 89�  Séminaire sur l’approche développementale �
PSY 892 Enfance et adolescence : culture et réalités �
PSY 893 Psychologie pédiatrique  �
PSY 894 Intervention assistée par vidéo �
PSY 895 Intervention psychodynamique �
PSY 896 Intervention familiale �
PSY 897 Intervention comportementale �
PSY 898 Intervention en milieu résidentiel �
PSY 899 Intervention humaniste et positive �

CheminemenT PSYChOlOGie OrGAniSATiOnnelle

• 82 crédits d’activités pédagogiques obligatoires pour les trois cheminements
• 35 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 3 crédits d’activités pédagogiques à option du cheminement
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Activités pédagogiques obligatoires (35 crédits)
CR

PSY 908 Intervention auprès des organisations 3
PSY 909 Intervention auprès des systèmes-groupes 3
PSY 920 Stage : intervention auprès d’un individu 3
PSY 930 Diagnostic organisationnel 3
PSY 93� Le changement 3
PSY 953 Stage : groupes et organisations I 4
PSY 954 Stage : groupes et organisations II 4
PSY 955 Stage : groupes et organisations III 4
PSY 958 Coaching et supervision 3
PSY 980 Conflits en milieu de travail �
PSY 98� Consultation organisationnelle I 3
PSY 988 Sélection �

Activités pédagogiques à option (3 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

PSY 967 Projet personnel 3
PSY 982 Consultation organisationnelle II 3
PSY 987 Relation d’aide 3

CheminemenT POUr PSYChOlOGUeS en eXerCiCe

• 66 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 54 crédits alloués pour la formation et l’expérience antérieures

Activités pédagogiques obligatoires (66 crédits)
CR

PSY 927 Méthodes de recherche I 3
PSY 928 Méthodes de recherche II 3
PSY 934 Thèse : présentation du projet 6
PSY 935 Thèse : collecte de données 6
PSY 936 Thèse : analyse et interprétation des données 6
PSY 937 Thèse : rédaction, dépôt et soutenance 6
PSY 97� Problèmes d’éthique et de déontologie 3
PSY 972 Mise à jour des connaissances théoriques 3
PSY 973 Séminaire sur les modèles d’intervention 3
PSY 974 Supervision didactique 3
PSY 975 Encadrement institutionnel de la pratique 3
PSY 976 Internat avancé I 7
PSY 977 Internat avancé II 7
PSY 978 Internat avancé III 7

Acquis et compétences (54 crédits)

Puisque le cheminement pour psychologues en exercice exige que la personne soit 
déjà qualifiée pour être membre de l’Ordre des psychologues, la structure d’admission 
entraîne d’emblée une allocation de 54 crédits fondée sur la formation et l’expérience 
antérieures :

• maîtrise d’un champ d’application;
• pratique supervisée;
• gestion de la relation professionnel-client et déontologie;
• initiation à la recherche.

Doctorat en télédétection

renSeiGnemenTS
819 821-7190 (téléphone) 
819 821-7944 (télécopieur) 
geomatique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de géomatique appliquée, Faculté des lettres et 
sciences humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

GrADe : Philosophiæ Doctor, Ph. D.

Le doctorat en télédétection permet un cheminement en physique de la télédétection, 
un cheminement en traitement d'images numériques, un cheminement en géomatique 
appliquée et un cheminement interdisciplinaire en environnement.

OBJeCTiFS

Objectifs généraux
Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant :

• d’approfondir ses connaissances de la recherche fondamentale et appliquée en télé-
détection (au sens large du terme, incluant la géomatique appliquée) en fonction du 
cheminement choisi;

• d’analyser de façon critique les résultats scientifiques publiés par d’autres chercheuses 
et chercheurs;

• de concevoir, d’élaborer et de mener à terme, d’une façon autonome, un projet original 
de recherche dans le domaine choisi;

• de développer de nouvelles connaissances scientifiques et de les utiliser;
• de développer sa capacité de bien communiquer les résultats de ses travaux à l’occasion 

de séminaires, de colloques ou de conférences et d’écrire et de publier éventuellement 
des ouvrages spécialisés dans son domaine de compétence. 

Objectifs spécifiques

Pour le cheminement en physique de la télédétection
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• de mieux comprendre les relations entre les cibles détectées et le rayonnement 
électromagnétique mesuré par les capteurs;

• de faire progresser les connaissances en géophysique de l'environnement en déve-
loppant des approches innovatrices;

• de pouvoir assimiler l’information issue de la télédétection dans des modèles de 
compréhension du milieu physique. 

Pour le cheminement en traitement d'images numériques
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• de maîtriser les concepts mathématiques qui sous-tendent le traitement numérique 
des images;

• de développer une approche innovatrice en traitement d'images de télédétection ou 
en extraction de l'information à partir des images;

• de rendre l'information extraite des images accessible aux utilisateurs.

Pour le cheminement en géomatique appliquée
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• de faire le lien entre une problématique d'application dans un thème donné (environ-
nement, santé, risques naturels, changements du milieu, aménagement et gestion, 
développement international, etc.) et les outils géomatiques requis;

• d'être capable d'analyser les besoins en information des utilisateurs et d'identifier des 
solutions géomatiques à leurs problèmes;

• de développer des approches innovatrices pour répondre aux besoins des utilisateurs 
ou à des questions sociétales et environnementales.

Pour le cheminement interdisciplinaire en environnement
Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant :

• d'approfondir ses connaissances disciplinaires qui peuvent contribuer à la compréhen-
sion de sa problématique environnementale;

• d'apprendre à situer cette problématique environnementale dans un contexte de 
développement durable;

• de compléter sa formation disciplinaire par le développement d'une approche inter-
disciplinaire;

• de contribuer de façon originale à l'avancement des connaissances dans la compré-
hension des problématiques environnementales et le développement d'approches 
interdisciplinaires contribuant à leurs solutions.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de 2e cycle en télédétection, en sciences géodésiques, en géographie 
ou l’équivalent dans une discipline connexe (sciences pures et appliquées, sciences 
sociales, etc.)

Conditions particulières
Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,2 dans un système où la note maximale 
est de 4,3 ou avoir des résultats scolaires jugés équivalents.

Pour le cheminement interdisciplinaire en environnement, la candidate ou le candidat 
doit proposer un projet de recherche interdisciplinaire en environnement.

réGimeS DeS éTUDeS eT D'inSCriPTiOn

Régime régulier à temps complet

CréDiTS eXiGéS : 90

PrOFil DeS éTUDeS

TrOnC COmmUn

Activités pédagogiques obligatoires (66 crédits)
CR

TEL 9�0 Examen général 6
TEL 9�� Activités de recherche I : projet de thèse �5
TEL 9�3 Activités de recherche III : rapport d'étape �5
TEL 9�4 Dépôt et soutenance de thèse 30

CheminemenT en PhYSiQUe De lA TéléDéTeCTiOn

• 66 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 2� crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 3 crédits d'activités pédagogiques à option du cheminement
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Activités pédagogiques obligatoires (2� crédits)
CR

TEL 90� Séminaire de recherche I :
  physique de la télédétection et acquisition des images 3
TEL 904 Séminaire méthodologique en télédétection 3
TEL 9�2 Activités de recherche II : collecte et analyse des données �5

Activité pédagogique à option (3 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

TEL 902 Séminaire de recherche II : traitement numérique des images 3
TEL 903 Système d'information géographique 3

CheminemenT en TrAiTemenT D'imAGeS nUmériQUeS

• 66 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 2� crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 3 crédits d'activités pédagogiques à option du cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (2� crédits)
CR

TEL 902 Séminaire de recherche II : traitement numérique des images 3
TEL 904 Séminaire méthodologique en télédétection 3
TEL 9�2 Activités de recherche II : collecte et analyse des données �5

Activités pédagogiques à option (3 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

TEL 90� Séminaire de recherche I :  
physique de la télédétection et acquisition des images 3

TEL 903 Système d'information géographique 3

CheminemenT en GéOmATiQUe APPliQUée

• 66 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 2� crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 3 crédits d'activités pédagogiques à option du cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (2� crédits)
CR

TEL 903 Système d'information géographique 3
TEL 904 Séminaire méthodologique en télédétection 3
TEL 9�2 Activités de recherche II : collecte et analyse des données �5

Activités pédagogiques à option (3 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

TEL 90� Séminaire de recherche I : physique de la 
  télédétection et acquisition des images 3
TEL 902 Séminaire de recherche II : traitement numérique des images 3

CheminemenT inTerDiSCiPlinAire en enVirOnnemenT

• 66 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• �8 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 6 crédits d'activités pédagogiques à option du cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (�8 crédits)
CR

ENv 90� Interdisciplinarité de l'environnement I 3
ENv 902 Interdisciplinarité de l'environnement II 3
ENv 903 Séminaire interdisciplinaire en environnement 3
TEL 9�5 Activités de recherche II : collecte et analyse des données 9

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Deux activités choisies parmi les suivantes :
CR

TEL 90� Séminaire de recherche I : physique de la 
  télédétection et acquisition des images 3
TEL 902 Séminaire de recherche II : traitement numérique des images 3
TEL 903 Système d'information géographique 3

Diplôme de 3e cycle en psychologie clinique

renSeiGnemenTS
819 821-7222 (téléphone) 
819 821-7925 (télécopieur) 
psychologie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de psychologie, Faculté des lettres et sciences 
humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne et d’hiver

Le diplôme de 3e cycle en psychologie clinique a été créé en partenariat avec l’Ordre 
des psychologues du Québec, avec l’appui financier du ministère de l’Immigration et 
des Communautés culturelles. Il vise à faciliter l’intégration au travail professionnel des 
personnes ayant immigré au Québec.

OBJeCTiFS
Permettre à des personnes ayant immigré ou en processus d’immigration au Qué-
bec :

• de devenir membres de l’Ordre des psychologues du Québec et ainsi de s’intégrer 
au marché du travail;

• de parfaire leurs compétences en évaluation, en intervention, en éthique et en re-
cherche, dans un contexte d’intervention clinique au Québec, principalement auprès 
d’adultes :

- évaluation : à partir d’une ou de différentes méthodes d’évaluation appropriées, ana-
lyser un problème, le conceptualiser, le décrire, et en présenter sa compréhension à 
la cliente ou au client;

- intervention : mettre en œuvre les actions appropriées en vue de favoriser, de restaurer, 
de maintenir ou de développer le fonctionnement optimal de la cliente ou du client;

- éthique : établir des relations professionnelles en s’appuyant sur des valeurs et prin-
cipes d’éthique puis en respectant les normes déontologiques en vigueur;

- recherche : utiliser et conduire des recherches sur l’intervention ou utiles à l’intervention 
dans le respect des bases scientifiques de la discipline;

• de comprendre et gérer avec une sensibilité culturelle leurs rapports interpersonnels 
et interprofessionnels.

ADmiSSiOn

Conditions générales
Avoir complété toutes ses études universitaires en psychologie à l’extérieur du Ca-
nada.
Avoir obtenu un diplôme de 2e cycle en psychologie ou une formation jugée équiva-
lente.

Conditions particulières
Avoir reçu une recommandation de formation complémentaire de la part de l’Ordre des 
psychologues du Québec et que les exigences de formation soient compatibles avec 
le programme offert.
Avoir obtenu des résultats universitaires jugés suffisants pour entreprendre des études 
de 3e cycle en psychologie.

exigences d’admission
Se présenter à une entrevue ayant comme premier objectif de présenter aux candidates 
et candidats la structure et les modalités de dispensation du programme afin de susciter, 
notamment, l’adhésion au programme et de maximiser les chances de réussite du pro-
gramme; dans le but d’établir une liste d’excellence à des fins de sélection, un second 
objectif de l’entrevue est d’évaluer :

• la capacité de la personne à poursuivre des études et une formation professionnelle 
pratique en français;

• la capacité de la personne à comprendre un texte anglais écrit;
• les besoins et les intérêts professionnels particuliers de la personne, notamment pour 

le choix des milieux d’internat;
• la disponibilité de la personne à adhérer au programme offert.

Une personne ayant fait toutes ses études dans une autre langue que le français devra 
réussir un test de compétences linguistiques en français.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn
Régime régulier à temps complet

CréDiTS eXiGéS : 5�

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (5� crédits)
CR

PSY 860 DSM et psychopathologie 2
PSY 877 évaluation clinique 2
PSY 878 Modèles d'intervention 3
PSY 879 Contexte de pratique au Québec �
PSY 880 Déontologie 2
PSY 88� Séminaires d'intégration 2
PSY 96� Internat I 9
PSY 962 Internat II 9
PSY 963 Internat III 9
PSY 964 Internat Iv 9
PSY 983 Recherche et pratique professionnelle 3
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microprogramme de 3e cycle de  
perfectionnement en psychologie

renSeiGnemenTS
819 821-7222 (téléphone) 
819 821-7925 (télécopieur) 
psychologie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

reSPOnSABiliTé : Département de psychologie, Faculté des lettres et sciences 
humaines

lieUX De FOrmATiOn eT TrimeSTreS D'ADmiSSiOn
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

Le microprogramme de 3e cycle de perfectionnement en psychologie s’adresse à des 
personnes qui détiennent déjà une maîtrise en psychologie, sont qualifiées pour être 
membres de l’Ordre des psychologues et désirent se perfectionner dans leur domaine 
de compétence. Pour s’y inscrire, il faut faire partie d’une cohorte reconnue par la 
Faculté.

OBJeCTiFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de développer des compétences nécessaires à l’exercice de la pratique professionnelle 
en psychologie. Ces compétences sont dans les domaines suivants : l’évaluation, 
l’intervention, l’éthique et la déontologie, la gestion et la supervision;

• de développer des compétences pour intervenir selon l’approche de la psychologie 
des relations humaines auprès d’individus et de systèmes.

ADmiSSiOn

Condition générale
Détenir un grade de 2e cycle en psychologie d’une université québécoise ou l’équiva-
lent.

Conditions particulières
Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ) ou y être admissible.
Avoir complété un minimum de 4500 heures de pratique professionnelle pertinente 
réparties sur un minimum de trois ans.

exigence d’admission
Se présenter à une entrevue d’admission.

Critères de sélection
La sélection des candidates et candidats se fait sur la base d’une liste d’excellence. 
Pour établir cette liste, la qualité du dossier et les résultats de l’entrevue d’admission 
sont pris en considération. La pondération accorde à chacun, le dossier et l’entrevue, 
une valeur de 50 %.

réGimeS DeS éTUDeS eT D’inSCriPTiOn

Régime régulier à temps partiel

CréDiTS eXiGéS : �5

PrOFil DeS éTUDeS

Activités pédagogiques obligatoires (�5 crédits)
CR

PSY 97� Problèmes d'éthique et de déontologie 3
PSY 972 Mise à jour des connaissances théoriques 3
PSY 973 Séminaire sur les modèles d'intervention 3
PSY 974 Supervision didactique 3
PSY 975 Encadrement institutionnel de la pratique 3
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description des activités pédagogiques

Certains titres d'activités sont suivis d'un 
code à trois chiffres représentant, dans 
l'ordre, le nombre d'heures consacrées 
hebdomadairement à la présence en salle 
de cours, au travail en laboratoire et au 
travail personnel moyen.

ACC

acc 745 3 cr.

Projet d'intervention i 

objectifs : concevoir et élaborer un projet 
d'intervention en lien avec son contexte et 
une problématique particulière.
Contenu : l'étudiante ou l'étudiant élabore 
un projet personnel et professionnel lui 
permettant de développer des compéten-
ces spécifiques reliées à la coopération et 
à l'instruction complexe. L'élaboration du 
projet s'articule selon les processus de la 
recherche-action, selon un système d'ac-
tions différenciées et interdépendantes 
encadrées de rétroaction continuelle.

acc 746 3 cr.

intervention i

objectifs : expérimenter le projet d'inter-
vention. Colliger les données, les analyser 
et les interpréter. évaluer les résultats.
Contenu : l'étudiante ou l'étudiant expé-
rimente son projet d'intervention élaboré 
dans le cours précédent. elle ou il construit 
des outils pour consigner des données, 
objective ses interventions et tient compte 
des variables non prévues. elle ou il procè-
de à une évaluation de son processus lors 
de rencontres prévues avec la personne 
ressource et reçoit du feedback suite à 
des observations en milieu de travail. des 
études de cas favorisent le renforcement 
de la pratique réflexive en classe afin de 
réguler les pratiques.

acc 774 3 cr.

apprentissage en coopération i

objectifs : s'initier aux composantes de la 
coopération et aux mécanismes d'interac-
tion mis en place pour amener les élèves 
à coopérer en situation d'apprentissage 
scolaire.
Contenu : lors de ce cours, l'étudiante 
ou l'étudiant vit lui-même le rapport à la 
coopération en apprentissage. elle ou il 
prend connaissance des composantes 
de la coopération et s'initie à l'usage des 
mécanismes susceptibles d'amener les 
participantes et participants à coopérer. 
elle ou il fait la différence entre le travail 
de groupe coopératif et le simple travail 
d'équipe. elle ou il apprend des techni-
ques d'enseignement et programme une 
éducation aux habiletés sociales. elle ou 
il considère les effets bienfaisants de 
l'hétérogénéité des groupes et s'habilite 
à leur formation selon un modèle proposé 
par la sociométrie.

acc 775 3 cr.

apprentissage en coopération ii

objectifs : mettre en place des stratégies 
pour contrer les effets pervers du travail de 
groupe. Faciliter le processus d'intégration 
de tous les élèves.

Contenu : après avoir observé les ef-
fets pervers de la coopération dans les 
groupes, l'étudiante ou l'étudiant prend 
connaissance des stratégies proposées 
par Cohen en vue de les contrer. elle ou il 
est amené à considérer son milieu comme 
une unité d'analyse où les rapports entre 
les pairs ont une influence parfois déter-
minante. elle ou il se questionne sur la 
réalité de la classe équitable et identifie 
des problèmes liés à cette approche. 
Les stratégies de Cohen appuyées sur la 
théorie des attentes de compétence sont 
orientées vers la modification des statuts 
et la redéfinition de l'intelligence.

acc 777 3 cr.

accompagnement professionnel

objectifs : mettre en œuvre les stratégies 
de la coopération dans son contexte 
professionnel. L'étudiante ou l'étudiant 
contextualise les apprentissages coo-
pératifs et complexes en fonction des 
personnes concernées et du contexte 
professionnel qui est le sien.
Contenu : l'étudiante ou l'étudiant com-
bine ses savoirs et opérationnalise la 
coopération. elle ou il procède à son 
implantation en adaptant les structures 
coopératives selon des facteurs reliés à 
son organisation et aux personnes. elle 
ou il est accompagné et reçoit le soutien 
d'une personne ressource pour la gestion 
des problèmes, la pratique réflexive et les 
réajustements nécessaires.

acc 778 3 cr.

formation avancée en pédagogique 
coopérative

objectifs : apprendre à planifier, enseigner 
et évaluer dans une intervention formative 
en pédagogie coopérative.
Contenu : les participantes et participants 
ayant complété eux-mêmes les appren-
tissages sur l’approche coopérative s’ha-
bilitent à former d’autres personnes. elles 
et ils apprennent à animer des groupes 
désireux de développer la compétence à 
opérationnaliser la coopération. dans un 
paradigme de construction des savoirs, 
les participantes et participants à ce cours 
construisent un cadre de référence autour 
duquel se planifient les contenus, les situa-
tions et les interventions qui serviront de 
cadre à l’apprentissage, à l’enseignement 
et à l’évaluation.

acc 779 3 cr.

accompagnement de  
formatrices et formateurs

objectifs : apprendre à accompagner les 
étudiantes et étudiants dans une démar-
che de formation avancée pour devenir 
formatrices et formateurs en pédagogie 
coopérative. 
Contenu : l’accompagnement permet 
à l’étudiante ou à l’étudiant de recevoir 
de la rétroaction sur la planification, l’in-
tervention et l’évaluation de son projet 
d’intervention en vue de contrôler et 
d’ajuster la démarche selon les contex-
tes et les besoins des personnes en 
formation. L’accompagnement se fait 
selon le modèle socio-constructiviste où 
l’étudiante, l’étudiant demeure l’acteur 
principal de sa formation en interaction 
avec une personne-ressource et des pairs 
dans une démarche d’auto-évaluation, de 
co-évaluation et d’évaluation.

acc 839 3 cr.

intervention ii

objectifs : poursuivre et approfondir un 
rapport d’intervention sur une problémati-
que reliée aux cours précédents. Analyser 
les résultats de l’intervention. rédiger un 
rapport final de l’intervention. 
Contenu : l’étudiante ou l’étudiant revoit 
un projet d’intervention effectué dans les 
cours précédents ou en initie un autre à la 
lumière des nouveaux paramètres qui ont 
constitué ses apprentissages. elle ou il 
rédige un rapport synthèse alliant théorie 
et pratique pour analyser les résultats de 
l’intervention et procéder à des recom-
mandations.

ADM

adm 101 3 cr.

communications

objectif : développer ses habiletés en 
communication écrite et verbale.
Contenu : comportements à développer 
pour mieux interagir avec un subordonné, 
un client, un collègue ou même un supé-
rieur. Méthodes pour obtenir une rétroac-
tion sur la qualité de la communication. 
importance de l'écoute active et de la 
compréhension des autres. Au niveau 
de la communication écrite, techniques 
permettant d'améliorer la communication. 
Cette activité est mutuellement exclusive 
à ADM 121.

adm 111 3 cr.

Principes d’administration

objectifs : connaître les principes et 
processus qui régissent l’entreprise, plus 
spécifiquement dans l’environnement 
canadien; apprendre à résoudre des pro-
blèmes simples reliés au processus de 
gestion; développer un vocabulaire et un 
système de références permettant d’in-
tégrer plus facilement les autres notions 
de gestion.
Contenu : l’évolution des théories de ma-
nagement, les fonctions du gestionnaire, 
la culture de l’entreprise, le processus 
de gestion, la prise de décision, les élé-
ments associés à la progression d’une 
entreprise.

adm 321 3 cr.

droit des affaires et des entreprises

objectif : en tant que futurs gestionnaires 
et personnes en affaires, se préparer à 
poser des gestes et à prendre, en tout 
temps, des décisions qui tiennent compte 
de leurs implications légales.
Contenu : la moitié des activité est consa-
crée à l'étude des chapitres du Code civil à 
fortes conséquences en affaires comme : 
la personne, ses droits et ses obligations, 
son patrimoine, le droit de la famille, le droit 
de propriété, la responsabilité, les obliga-
tions et contrats. L'autre moitié des cours 
porte entièrement sur le droit des entre-
prises et surtout le droit des compagnies : 
en comprendre la très grande flexibilité et 
utilité comme instrument de financement 
et de planification (fiscale, successorale, 
etc.); droits, pouvoirs et obligations des 
actionnaires et des administrateurs. toutes 
les matières sont approfondies à l'aide 
d'études de cas.

Préalable : avoir obtenu 12 crédits dans 
le programme

adm 741 3 cr.

Gestion de projet

objectif : entrer en contact avec les 
concepts, les modèles et les outils de 
gestion reliés à la gestion par projet.
Contenu : en quatre grandes parties : 
étude des projets comme phénomène 
organisationnel. évaluation et prise de 
décision. techniques de planification et 
contrôle de projet quant aux variables 
temps, coûts et qualité. techniques 
d'avant-garde tels l'intelligence artificielle 
et les systèmes experts appliqués à la 
gestion par projet.

adm 748 3 cr.

Organisation des entreprises du livre et 
gestion des ressources humaines

objectifs : acquérir des habiletés reliées au 
management, au leadership, à la prise de 
décision, à l'esprit d'initiative, à la capacité 
d'innovation et à la gestion de projets au 
sein d'entreprises du monde du livre.
Contenu : organigramme type d'une mai-
son d'édition et d'une librairie; principes 
classiques du management et application 
au monde du livre; principes relatifs à la 
gestion de projets, au travail d'équipe, au 
recrutement, à l'intégration de nouveaux 
membres et à la transmission des savoirs, 
à la conduite de réunions, à la résolution 
de conflits, etc.

ALL

all 101 3 cr.

allemand fondamental i

objectifs : acquérir un certain vocabulaire 
de base et les structures fondamentales 
de la grammaire; être en mesure, plus 
particulièrement, de lire et de comprendre 
des phrases simples.
Contenu : description de la structure de 
l’allemand : phonologie, morphologie, 
syntaxe. introduction pratique à l’étude de 
la langue écrite et parlée. étude du vocabu-
laire de base permettant la compréhension 
de phrases simples tirées des situations de 
la vie quotidienne.

all 112 3 cr.

allemand fondamental ii

objectifs : poursuivre son acquisition 
des connaissances de base et améliorer 
sa capacité à comprendre et à se faire 
comprendre.
Contenu : description plus en profondeur 
de la structure de la langue : phonologie, 
morphologie, syntaxe, éléments de stylisti-
que. dialogues et mises en situation.

Préalable : ALL 101

all 212 3 cr.

langue et culture

objectifs : développer ses compéten-
ces langagières et découvrir certaines 
dimensions de la culture allemande 
contemporaine.
Contenu : introduction à la culture alleman-
de (les relations familiales, les relations 
grégaires, les relations commerciales, les 
relations professionnelles, les médias et 
les arts). Activités favorisant le dévelop-
pement des habiletés de compréhension 
orales et écrites.

Préalable : ALL 112
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ANG
Toutes les activités de code ANG requiè-
rent une connaissance préalable de la 
langue anglaise mesurable par la réussite 
de l’activité ANS 500 ou l’équivalent.

anG 070 9 cr.

stage en études anglaises  
et interculturelles

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de 
la rédaction professionnelle anglaise; 
réfléchir sur l'évolution de ses acquis et 
dresser le bilan de son évolution sur les 
plans professionnel et humain; développer 
ses habiletés rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage 
en milieu de travail, rédiger un rapport 
illustrant le travail accompli et sa connais-
sance de l'entreprise et permettant de 
dégager les acquis professionnels dans le 
domaine de la rédaction professionnelle 
anglaise réalisés pendant la période passée 
en stage.

anG 071 9 cr.

stage i en études anglaises  
et interculturelles

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de 
la rédaction professionnelle anglaise; 
réfléchir sur l'évolution de ses acquis et 
dresser le bilan de son évolution sur les 
plans professionnel et humain; développer 
ses habiletés rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage 
en milieu de travail, rédiger un rapport 
illustrant le travail accompli et sa connais-
sance de l'entreprise et permettant de 
dégager les acquis professionnels dans le 
domaine de la rédaction professionnelle 
anglaise réalisés pendant la période passée 
en stage.

anG 072 9 cr.

stage ii en études anglaises  
et interculturelles

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de 
la rédaction professionnelle anglaise; 
réfléchir sur l'évolution de ses acquis et 
dresser le bilan de son évolution sur les 
plans professionnel et humain; développer 
ses habiletés rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage 
en milieu de travail, rédiger un rapport 
illustrant le travail accompli et sa connais-
sance de l'entreprise et permettant de 
dégager les acquis professionnels dans le 
domaine de la rédaction professionnelle 
anglaise réalisés pendant la période passée 
en stage.

anG 073 9 cr.

stage : en études anglaises  
et interculturelles

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de 
la rédaction professionnelle anglaise; 
réfléchir sur l'évolution de ses acquis et 
dresser le bilan de son évolution sur les 
plans professionnel et humain; développer 
ses habiletés rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage 
en milieu de travail, rédiger un rapport 
illustrant le travail accompli et sa connais-
sance de l'entreprise et permettant de 
dégager les acquis professionnels dans le 
domaine de la rédaction professionnelle 

anglaise réalisés pendant la période passée 
en stage.

anG 074 9 cr.

stage iV en études anglaises  
et interculturelles

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de 
la rédaction professionnelle anglaise; 
réfléchir sur l'évolution de ses acquis et 
dresser le bilan de son évolution sur les 
plans professionnel et humain; développer 
ses habiletés rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage 
en milieu de travail, rédiger un rapport 
illustrant le travail accompli et sa connais-
sance de l'entreprise et permettant de 
dégager les acquis professionnels dans le 
domaine de la rédaction professionnelle 
anglaise réalisés pendant la période passée 
en stage.

anG 101 3 cr.

Applied English Grammar

objectifs : maîtriser les principales structu-
res de la grammaire anglaise; développer 
une compétence professionnelle pour 
identifier, catégoriser et faire l'analyse 
des erreurs dans ses propres textes et 
ailleurs; se familiariser avec la terminologie 
anglaise afin de pouvoir décrire les erreurs 
grammaticales pour des buts profession-
nels tels que l'enseignement, la traduction 
et la révision.
Contenu : étude détaillée de la grammaire 
anglaise et de sujets connexes : catégories 
grammaticales, analyse logique, erreurs 
courantes, etc. Correction d'erreurs gram-
maticales. Caractéristiques d'une variété 
de grammaires. techniques d'autogestion 
de l'apprentissage.

Préalable : Ans 505

anG 110 3 cr.

Introduction to Linguistics

objectifs : disposer des instruments 
linguistiques nécessaires pour faire une 
analyse explicite de la langue anglaise; 
développer une sensibilité aux différences 
entre la langue orale et la langue écrite; 
décrire sa façon de s'exprimer en anglais; 
vivre une expérience d'apprentissage auto-
géré par le biais de l'informatique.
Contenu : phonologie, morphologie et 
syntaxe de l'anglais. Phonèmes et trans-
cription phonémique. Accent tonique et in-
tonation. Mécanismes de développement 
de lexique anglais. typologie des langues. 
Lexèmes et morphèmes. Classification 
des morphèmes. rôle syntaxique et 
sémantique des morphèmes. Morpho-
phonèmes. Analyse des composantes de 
la phrase anglaise. notions de grammaire 
générative.

Préalable : Ans 500

anG 128 3 cr.

English Composition

objectifs : apprendre à écrire de façon 
claire, logique, cohérente et correcte; dé-
velopper sa capacité de rédiger différents 
types de textes.
Contenu : rédaction de textes de nature 
variée (textes narratifs, descriptifs, ex-
pressifs, argumentatifs, informatifs, etc.). 
structure de la phrase et structure des 
discours (contenu et forme). Cohérence, 
liens logiques. exercices de style, d'usage 
et de vocabulaire. Analyse d'une variété 
de textes.

Préalable : Ans 500

anG 132 3 cr.

Introduction to Translation,  
French to English

objectif : développer une certaine aptitude 
à traduire, du français vers l’anglais, des 
textes pragmatiques au moyen d’une 
méthode d’analyse des textes.
Contenu : la traduction, acte de com-
munication. transmission du message. 
Compréhension et analyse de la langue 
de départ (français), transfert correct dans 
la langue d’arrivée (anglais). définition des 
outils disponibles et apprentissage de leur 
utilisation correcte. exercices pratiques et 
éléments théoriques qu’on en induit. 

Préalable : AnG 128

anG 133 3 cr.

Comparative Stylistics, French-English

objectifs : connaître les différences entre 
les moyens d'expression caractéristiques 
de l'anglais et du français; connaître les 
contrastes entre les mécanismes et le 
fonctionnement des deux langues.
Contenu : étude comparative des moyens 
d'expression caractéristiques du français 
et de l'anglais. Points de comparaison : 
éléments lexicaux, grammaticaux et sty-
listiques; message global. Préférence de 
l'anglais pour le plan réel, et du français, 
pour le plan de l'entendement.

Préalable : AnG 128 ou CrM 103

anG 140 3 cr.

Introduction to Literature

objectifs : acquérir une connaissance et 
une compréhension globales de la littératu-
re anglaise et de son histoire, en se situant 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des limites 
traditionnelles de la culture occidentale; se 
familiariser avec diverses approches des 
études littéraires; comprendre les liens 
entre la littérature et d'autres modes de 
communication, et entre la littérature et 
la culture contemporaine.
Contenu : survol des divers débats et 
définitions autour de la nature de la litté-
rature. vue d'ensemble de l'histoire de 
la littérature anglaise. introduction aux 
genres littéraires traditionnels, ainsi qu'aux 
diverses approches critiques et au vocabu-
laire de la critique littéraire.

Préalable : Ans 500

anG 160 3 cr.

Intercultural Studies

objectifs : s’initier à diverses analyses des 
relations et échanges culturels; examiner 
les liens entre les cultures et comparer 
celles-ci comme objets de savoir; se sen-
sibiliser aux différences culturelles, aux 
emprunts et à l’enracinement de l’identité 
dans le contexte culturel; voir comment 
la littérature, les pratiques culturelles 
et la langue sont des lieux d’échange 
interculturel.
Contenu : survol des méthodes d’analyse 
interculturelle. étude de la conscience 
interculturelle dans la littérature mondiale 
comme au sein des littératures nationales : 
par exemple, l’écriture migrante, multi-
culturelle, minoritaire, régionale et de la 
diaspora. (Les textes écrits dans d’autres 
langues que le français ou l’anglais seront 
lus en traduction.) Aperçu de méthodes 
d’analyse de modèles culturels au sein 
des études culturelles, y compris la relation 
entre cultures bourgeoise et populaire, de 
l’élite et de la masse, dominante et sous-
culture. initiation à des notions multidis-
ciplinaires d’identité culturelle, notamment 
à des théories sur l’identité issues d’autres 
disciplines comme l’anthropologie, la philo-
sophie, l’histoire, la sociologie, les études 

féminines et postcoloniales.

anG 170 3 cr.

Language Studies and  
Language Professions

objectifs : s'initier aux avenues théoriques 
et pratiques sur lesquelles débouchent les 
études anglaises en contexte profession-
nel et interculturel; s'initier à la recherche 
documentaire.
Contenu : survol des divers débouchés 
professionnels et spécialisations univer-
sitaires : traduction, rédaction, rédaction 
technique, applications multimédias, 
relations publiques, communications, 
présentations professionnelles, enseigne-
ment de l’anglais langue seconde, littéra-
ture comparée et études interculturelles. 
introduction à la recherche documentaire : 
recherches en bibliothèque, répertoire 
des périodiques, bases de données. Pro-
fesseures, professeurs, conférencières 
et conférenciers invités. exercices et 
activités pratiques.

anG 210 3 cr.

The Origins of Modern English

objectifs : connaître l’évolution générale 
de l’anglais depuis ses origines jusqu’à 
nos jours; comprendre l'usage courant 
de l’anglais moderne dans une optique 
historique.
Contenu : les facteurs historiques, cultu-
rels et linguistiques qui ont influencé 
l'évolution de la langue anglaise. emprunts 
lexicaux; inflexions; formes régulières et 
irrégulières; néologismes; dictionnaires; 
développement de grammaires prescrip-
tives. Changements et variations linguis-
tiques. description de l'usage moderne 
dans l'optique de son évolution.

Préalable : Ans 500

anG 225 3 cr.

Advanced Writing Skills

objectifs : poursuivre sa démarche d’ap-
prentissage de l’écriture claire, logique, 
cohérente et correcte; développer l'habi-
leté à rédiger avec efficacité en fonction 
du contexte (les destinataires, le genre de 
texte, l'intention de communication).
Contenu : rédaction de textes selon la 
situation de communication; l'utilisation 
appropriée des niveaux de langue et des 
tons du discours. Considérations stylisti-
ques; lisibilité; clarté; mot juste. Cohérence 
et logique du discours. exercices de rédac-
tion. Analyse de textes efficaces; révision 
de textes défectueux.

Préalable : AnG 128 ou l'équivalent

anG 240 et 241 3 cr. ch.

Selected Readings I et II

objectif : rendre compte, oralement et 
par écrit, d’un nombre adéquat d’ouvra-
ges n’ayant pas fait l’objet d’une activité 
pédagogique régulière.
Contenu : choix de livres à établir avec la 
professeure ou le professeur. Le contenu 
varie selon le cheminement antérieur de 
l'étudiante ou de l’étudiant, et selon son 
choix de concentration. Cette concentra-
tion se situe dans l’un des trois domaines 
suivants : la littérature (canadienne anglai-
se, américaine, anglaise); l’anglais langue 
seconde; la rédaction anglaise.

Préalable : AnG 140 ou AnG 245

anG 245 3 cr.

The Narrative

objectifs : s’initier au discours narratif; être 
en mesure de reconnaître les éléments 
formels de base, les modèles formels et 
les différents modes de narration.
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Contenu : stratégies pour raconter une his-
toire. narration comme outil de structure. 
récit ou narration. narrateur, personnages, 
intrigue, cadre, thème. narration courte 
et longue, suivie et épisodique. réalisme 
et romance, tragédie, comédie, ironie, 
etc. Modes et types de narration fictive. 
roman, mode à plusieurs volets.

Préalable : Ans 500

anG 250 3 cr.

Literature for Young Readers

objectifs : développer une connaissance 
générale du contexte de la littérature de 
jeunesse (enjeux sociaux, caractéristiques 
du marché, place de la censure, genres 
littéraires, développement historique, 
etc.); se familiariser avec une variété de 
textes littéraires destinés aux enfants et 
aux adolescents.
Contenu : évolution de la littérature de 
jeunesse en contexte nord-américain. 
Approches critiques en littérature de jeu-
nesse. Lecture et analyse d'ouvrages de 
divers genres destinés aux enfants et aux 
adolescents. regard sur la problématique 
particulière de l'édition pour la jeunesse.

Préalable : AnG 140 ou AnG 245

anG 260 3 cr.

Cultural Studies

objectifs : se familiariser avec le champ 
des études culturelles par le biais d’essais 
sur la culture, les films, la télévision et 
les courts textes de fiction; aborder une 
approche interdisciplinaire à la culture, 
qui s’inspire de concepts empruntés à 
l’anthropologie, à la sociologie, aux études 
cinématographiques, aux communications 
et aux études littéraires.
Contenu : analyse approfondie de produc-
tions et reproductions culturelles et de 
leurs divers niveaux de culture : cultures 
bourgeoise et populaire, de l’élite et de 
la masse, dominante et sous-culture. de 
nombreuses écoles des études culturelles 
situent la critique de la culture de masse à 
la base de mouvements de changement 
culturel. étude des principaux travaux sur 
la théorie de l’intervention culturelle radi-
cale. examen de la « relocalisation » des 
études culturelles en Amérique du nord, 
à partir de birmingham en Angleterre, via 
l’Australie.

anG 270 3 cr.

Digital Technologies  
for the Humanities

objectifs : se familiariser, en micro- 
informatique, avec différents types de 
logiciels (éditique, graphique); apprendre à 
se servir d'internet comme outil de recher-
che, de communication et de création.
Contenu : survol des applications de 
l'informatique dans le domaine langagier. 
Apprentissage des logiciels d'éditique 
d'usage courant. notions de mise en page 
et de graphisme. introduction à internet 
et à l'édition électronique. Création de 
pages Web.

Préalables : AnG 225 et une bonne 
connaissance en informatique

anG 271 3 cr.

Public Speaking

objectifs : savoir communiquer en anglais 
dans une variété de contextes (ex. : dé-
bats, réunions d'affaires, forums, présenta-
tions audiovisuelles); savoir effectuer une 
recherche sur un sujet d'actualité, savoir 
structurer une présentation en fonction 
de l'auditoire et de l'effet désiré; savoir 
s'exprimer efficacement dans une langue 
appropriée au contexte.

Contenu : production d'une page publici-
taire pour la télévision ou la radio. enregis-
trement de textes (livres d'enfants, nou-
velles, etc.) pour une variété d'auditoires. 
Communication publique (avec support 
visuel) de renseignements de nature 
informative. Participation à des débats 
sur des sujets d'actualité. interprétation 
de divers rôles associés à un événement 
social : introduction ou remerciements 
d'un conférencier, animation d'un débat 
ou évaluation de la performance d'inter-
venants dans un débat.

Préalable : Ans 500

anG 281 3 cr.

Second Language Acquisition

objectifs : se familiariser avec les théories 
courantes sur l'acquisition et l'appren-
tissage des langues secondes; rendre 
compte des liens entre ces théories et les 
pratiques courantes en milieu scolaire.
Contenu : modèles d'utilisation de la 
langue. nature de la compétence com-
municative. Caractéristiques de la langue 
de l'apprenant. Compétence stratégique. 
différences entre apprenants. Apprentis-
sage du code linguistique. réseaux de 
communication orale dans une classe de 
langue seconde.

Préalable : AnG 110

anG 310 3 cr.

Sociolinguistics and  
Language Variation

objectifs : se familiariser avec les notions 
de base en sociolinguistique; prendre 
conscience que la variation linguistique est 
l'effet de multiples phénomènes sociaux; 
se familiariser avec quelques situations de 
contact interlinguistique.
Contenu : variations sociales; registre; 
langue et classes sociales; langage formel 
et populaire. variations fonctionnelles : 
domaines d'usage et jargons. variations 
régionales : dialectes; anglais québécois 
et canadien versus anglais américain et 
britannique, l'anglais comme langue mon-
diale. variation de mode : communication 
orale, conversation; usage écrit. Langue 
normative, codification, unilinguisme, 
bilinguisme, plurilinguisme : emprunt et 
alternance des langues; interférence lin-
guistique; aménagement des langues au 
Québec. diglossie, pidgins; créoles.

Préalable : AnG 110

anG 322 3 cr.

Writing for the Print Media

objectifs : s’initier aux techniques de re-
portage et de rédaction journalistique; se 
familiariser avec les aspects théoriques et 
pratiques de l’écriture journalistique.
Contenu : techniques de reportage, 
entrevues; communiqués. Principes et 
techniques de rédaction journalistique. 
style, précision, clarté, concision. divers 
types d'articles (nouvelle, chronique, 
article d'opinion, critique). éthique journa-
listique; le journaliste et la loi. exercices 
pratiques.

Concomitante : AnG 225

anG 323 3 cr.

Writing for Public  
Relations and Advertising

objectifs : se familiariser avec les bases 
théoriques de la conception publicitaire 
pour différents médias; se familiariser avec 
les principes de la conception et de la ré-
daction en relations publiques; apprendre à 
concevoir et à rédiger des textes publicitai-
res et du matériel de promotion dans des 
contextes de communication variés.

Contenu : survol des bases théoriques en 
publicité et en relations publiques. survol 
des principes de conception et de rédac-
tion en publicité et en relations publiques. 
Création de textes publicitaires. Création 
de plans et de matériels de promotion en 
relations publiques.

Concomitante : AnG 225

anG 324 3 cr.

Technical Writing I

objectifs : comprendre les divers aspects 
de la rédaction technique par l’appren-
tissage des types de communication 
technique; être apte à réviser et à rédiger 
des textes de nature technique.
Contenu : aspects de la rédaction tech-
nique. types de communication techni-
que : note technique, lettre, directive, 
procédures, offre de services, curriculum 
vitæ, compte rendu, rapport technique, 
programme de travail, etc. notions de base 
pertinentes à la rédaction en milieu scien-
tifique. outils et méthodes qui facilitent 
l’apprentissage.

Concomitante : AnG 225

anG 325 3 cr.

Business Communication

objectifs : développer des habiletés à 
rédiger avec efficacité divers textes à 
caractère administratif; se familiariser 
avec les différents types de textes et de 
discours et les processus de rédaction 
et de communication spécifiques de ce 
domaine.
Contenu : apprentissage des techniques 
propres à la rédaction et à la communica-
tion administratives; les principes et les 
principaux types de communication admi-
nistrative. Production de textes à caractère 
administratif : notes, lettres, curriculum 
vitæ, résumés, rapports, procès-verbaux 
et demandes de fonds.

Concomitante : AnG 225

anG 330 3 cr.

Specialized Translation,  
French to English

objectifs : se familiariser avec les exigen-
ces et la pratique de la traduction de textes 
du français vers l'anglais, dans une variété 
de domaines spécialisés; développer des 
habiletés à se documenter et à faire des 
recherches terminologiques dans divers 
domaines.
Contenu : traduction du français vers 
l’anglais de textes de nature spécialisée. 
traduction de textes administratifs, jour-
nalistiques, publicitaires ou techniques. 
recherches documentaires et terminolo-
giques. révision de traductions du français 
vers l’anglais.

Préalable : AnG 132

anG 340 3 cr.

Literary Theory and Criticism

objectif : acquérir une connaissance de la 
théorie et de la critique littéraires.
Contenu : étude de domaines choisis de la 
poétique et de la théorie littéraire, ainsi que 
de diverses approches en critique littéraire; 
application de la théorie littéraire à la criti-
que de textes littéraires choisis.

Concomitante : AnG 140 ou AnG 245

anG 341 3 cr.

Introduction to  
Comparative Literature

objectif : acquérir une connaissance des 
méthodes et problèmes de la littérature 
comparée.

Contenu : étude de diverses approches 
en littérature comparée et application à 
des domaines particuliers, de même qu'à 
des textes anglais et français. Les textes 
écrits dans d'autres langues seront lus en 
traduction.

Concomitante : AnG 140

anG 350 3 cr.

American Literature I

objectif : connaître la littérature américaine 
depuis ses débuts, période coloniale, jus-
qu’à la fin du 19e siècle.
Contenu : influence de la politique, de 
la société et de la religion sur la création 
littéraire. Passé historique et biographique. 
Anthologie des grands auteurs d’Améri-
que. Analyse de textes littéraires (poèmes 
et prose).

Concomitante : AnG 140 ou AnG 245

anG 351 3 cr.

American Literature II

objectif : se familiariser avec les principaux 
romans, nouvelles et pièces de théâtre qui 
ont marqué le 20e siècle.
Contenu : principaux auteurs américains 
du 20e siècle. étude de leurs œuvres en 
fonction du contexte historique.

Concomitante : AnG 140 ou AnG 245

anG 352 3 cr.

English-Canadian Literature I

objectif : se familiariser avec la littéra-
ture poétique et romanesque canadienne- 
anglaise depuis ses débuts jusqu’en 
1945.
Contenu : survol sociohistorique de la 
littérature de cette époque. étude de 
romans, poèmes, nouvelles du point de 
vue du style, de la structure, du thème, 
des personnages, etc. Analyse et discus-
sion de ces ouvrages dans les contextes 
historique, géographique, politique, social, 
psychologique.

Concomitante : AnG 140 ou AnG 245

anG 353 3 cr.

English-Canadian Literature II

objectifs : acquérir une connaissance 
approfondie d'un choix d'œuvres littéraires 
canadiennes-anglaises depuis 1945 (poé-
sie, prose et théâtre); maîtriser diverses 
approches critiques permettant d'analyser 
et d'interpréter ces œuvres.
Contenu : approches critiques textuelles, 
structurales et sociologiques des œu-
vres littéraires; thèmes et concepts se 
rapportant à la littérature canadienne : 
centralisme et régionalisme, centre et 
marginalité, nationalisme versus multicul-
turalisme et cosmopolitisme, colonialisme 
et postcolonialisme, mosaïque et melting 
pot, égalité sexuelle et raciale, réalisation 
de soi, identité culturelle, mythes et rites 
versus réalisme social, modernisme et 
postmodernisme. étude de textes choisis 
appartenant à la poésie, au roman, à la 
nouvelle et au théâtre.

Concomitante : AnG 140 ou AnG 245

anG 354 3 cr.

British Literature I

objectif : connaître la littérature britanni-
que de l’époque anglo-saxonne jusqu’à la 
fin du 18e siècle.
Contenu : étude détaillée de morceaux 
choisis (poèmes, pièces de théâtre, ex-
traits d’œuvres en prose) de facture et 
de caractère très variés, étude qui débute 
avec l’épopée anglo-saxonne de beowulf 
et se termine avec la période néoclassique, 
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en passant par Chaucer, shakespeare, 
Milton et swift.

Concomitante : AnG 140 ou AnG 245

anG 355 3 cr.

British Literature II

objectif : connaître la littérature britanni-
que depuis la période romantique jusqu’à 
présent.
Contenu : faits historiques en synchronie. 
étude détaillée de morceaux choisis (poè-
mes, pièces de théâtre, extraits d’œuvres 
en prose) de facture et de caractère très 
variés. depuis la Preface to Lyrical Ballads 
de Wordsworth jusqu'au présent, en pas-
sant par d.h. Lawrence, virginia Woolf, 
orwell, e.M. Forster, evelyn Waugh, Amis 
kingsley, t.s. eliot, etc.

Concomitante : AnG 140 ou AnG 245

anG 370 3 cr.

Workshop in Drama and  
Audio-visual Production

objectifs : savoir structurer des expé-
riences théâtrales à partir de créations 
individuelles ou collectives, de pièces de 
théâtre ou de sélections d'autres genres 
littéraires; savoir adapter ces productions 
aux exigences d'autres médias (expo-
sitions photographiques, diaporamas, 
photoromans, bandes dessinées, radiodra-
mes, vidéodrames, animation sur support 
informatique).
Contenu : improvisations. Créations indi-
viduelles et en groupes. Contrôle de la 
voix et du mouvement. Analyse de textes 
littéraires et pédagogiques. structuration 
d'expériences théâtrales. initiation à di-
verses technologies de la communication. 
Adaptation de productions théâtrales à 
d'autres médias.

anG 389 3 cr.

Literature and Language Learning

objectif : se familiariser avec divers gen-
res littéraires en langue anglaise (théâtre, 
poésie, prose); savoir introduire ces textes 
auprès de clientèles diverses.
Contenu : sélection de textes permettant 
de contextualiser certains aspects de la 
prononciation, de la grammaire et du lexi-
que. techniques de présentation. survol 
de différents modes d'analyse d'un texte 
littéraire (thématique, rhétorique, narrato-
logique, historique, structuraliste, psycho-
logique, humaniste, formelle et esthétique) 
en vue d'une exploitation éventuelle dans 
un cours de langue.

Préalables : AnG 110 et AnG 140

anG 424 3 cr.

Technical Writing II

objectifs : approfondir les connaissances 
et les habiletés essentielles à la concep-
tion, à la rédaction et à la révision des 
textes de nature technique; se familiariser 
avec les applications de la rédaction aux 
domaines de la haute technologie.
Contenu : conception, planification et 
rédaction de manuels; conception, structu-
ration, rédaction et révision de documents 
imprimés et électroniques.

Préalables : AnG 270 et AnG 324

anG 426 3 cr.

Editing

objectif : maîtriser les normes de révision 
et de correction en les appliquant à divers 
contextes de rédaction professionnelle.
Contenu : étude des règles de composition 

et de style de différents types de textes. 
Correction d’épreuves. Amélioration de la 
structure, du style. révision pour obtenir 
exactitude, concision et clarté, pour élimi-
ner les aspects sexistes de la langue, etc. 
techniques : les titres, les renvois, les 
index. Le correcteur-rédacteur dans son 
milieu de travail.

Concomitante : AnG 225

anG 427 3 cr.

Scriptwriting for TV, Film and Theatre

objectifs : acquérir l'aptitude à écrire des 
scénarios pour la télévision et le cinéma, et 
des textes pour le théâtre; se familiariser 
avec les formes et exigences propres à 
chaque domaine.
Contenu : préparation de scénarios des-
tinés à des productions audiovisuelles. 
exigences particulières propres à l'écri-
ture télévisuelle, cinématographique et 
dramaturgique.

Concomitante : AnG 225

anG 435 3 cr.

Literary Translation, French to English

objectif : se familiariser avec la pratique et 
les exigences de la traduction, du français à 
l’anglais, de différents genres de traduction 
littéraire.
Contenu : genres littéraires : conte, récit, 
roman, poème, essai, etc. niveaux de lan-
gue; dialogues. Mécanismes de traduction 
propres à chacun des genres. exercices 
pratiques et éléments théoriques qu’on 
en induit.

Préalable : AnG 132

anG 452 3 cr.

Twentieth Century Novel

objectif : analyser plusieurs romans 
modernes à travers les différents thèmes 
et techniques fictives pour en arriver à 
une définition du moderne et du post-
moderne.
Contenu : étude de romans majeurs du 20e 
siècle en tenant compte des événements 
historiques, des courants sociologiques 
et idéologiques et des divers procédés 
d’écriture de cette période. définition et 
caractéristiques de la notion du moderne 
et du postmoderne. Application de cette 
définition à des œuvres spécifiques. 

Concomitante : AnG 140 ou AnG 245

anG 453 3 cr.

Modern Drama

objectif : connaître le théâtre contempo-
rain à travers l’œuvre de plusieurs drama-
turges connus.
Contenu : vue d’ensemble des auteurs dra-
matiques anglophones. étude de certains 
dramaturges qui ont influencé l’évolution 
du théâtre moderne : ibsen, shaw, o’neill, 
Miller, Williams, beckett, Pirandello et 
Weis. Analyse du style et des techniques 
ainsi que des thèmes et du contenu.

Concomitante : AnG 140

anG 454 3 cr.

Postcolonial Literatures in English

objectif : acquérir une connaissance 
des littératures postcoloniales de langue 
anglaise.
Contenu : étude de plusieurs écrivains de 
langue anglaise s'inscrivant dans la tradi-
tion postcoloniale des Antilles, de l'Afrique 
du sud, de l'Asie du sud, de l'Australie, de 
la nouvelle-Zélande et du Canada.

Concomitante : AnG 140 ou AnG 245

anG 455 3 cr.

Anglo-Québécois Literature

objectifs : se familiariser avec l'histoire de 
la littérature de langue anglaise au Québec; 
faire l'analyse approfondie d'un choix de 
poèmes, de pièces de théâtre, d'essais, 
de romans et de nouvelles.
Contenu : étude d'un corpus général de la 
littérature anglo-québécoise, pouvant inclu-
re, entre autres, les œuvres de hugh Mac-
Lennan, Mordecai richler, Mavis Gallant, 
hugh hood, John Metcalf, Clark blaise, 
A.M. klein, F. r. scott, irving Layton, Leo-
nard Cohen, d.G. Jones, ralph Gustafson, 
robyn sarah, Anne diamond, Linda Leith, 
Gail scott, Colleen Curran, david Fennario, 
vittorio rossi et Aviva ravel.

Concomitante : AnG 140 ou AnG 245

anG 456 3 cr.

Native Literature

objectifs : étudier tant la représentation 
des autochtones que leur propre voix dans 
la littérature; au-delà du simple repérage 
des thèmes autochtones dans la littérature 
canadienne, comprendre la politique de la 
représentation dans divers poèmes, nou-
velles, pièces de théâtre, autobiographies 
et romans.
Contenu : survol des principales concep-
tions classiques et coloniales de la culture 
autochtone : par exemple, le noble sau-
vage, la race en voie d’extinction, l’âge d’or, 
l’Autre éroticisé, la princesse indienne, l’Al-
térité culturelle, la race primitive. Aperçu 
de l’émergence et de l’évolution de voix 
autochtones de la culture orale à la poé-
sie contemporaine, des témoignages de 
conversion aux romans postmodernes.

anG 470 3 cr.

Special Projects I

objectifs : rendre compte oralement et par 
écrit des résultats d'une recherche per-
sonnelle sur un sujet ne faisant pas l'objet 
d'une activité pédagogique régulière; déve-
lopper une méthode de recherche efficace; 
commencer à développer une stratégie de 
formation continue autogérée.
Contenu : choix du sujet à établir avec la 
professeure ou le professeur. Le contenu 
varie selon le cheminement antérieur de 
l'étudiante ou de l'étudiant et selon son 
choix de concentration. Cette concentra-
tion se situe dans l'un des trois domaines 
suivants : la littérature (canadienne-anglai-
se, américaine ou anglaise); la didactique 
de l'anglais; la rédaction professionnelle.

anG 471 3 cr.

Special Projects II

objectifs : savoir utiliser quelques banques 
de données informatisées (internet, eriC, 
MLA, bibliographie en littérature cana-
dienne comparée, etc.) comme point de 
départ d'une recherche personnelle; savoir 
intégrer ces découvertes dans un plan de 
perfectionnement autogéré.
Contenu : étapes de l'exploitation des 
banques de données (identification d'un 
problème ou d'un champ d'intérêt, formu-
lation d'objectifs personnels, identification 
de termes, classement des termes en 
un tableau synthèse, recherche, analyse 
des résultats, nouvelle recherche, etc.). 
intégration de ces données dans un plan 
de perfectionnement autogéré (connais-
sances déclaratives et procédurales). Mise 
en œuvre du plan.

Préalable : AnG 470

anG 472 1 cr.

Integration Project

objectifs : mener une activité de recher-
che individuelle sur un thème liant la 
didactique de l'anglais à la linguistique 
appliquée ou à l'étude de la langue ou de 
la littérature d'expression anglaise; intégrer 
les connaissances et aptitudes acquises 
dans le programme pour réaliser un projet 
de synthèse.

Concomitante : did 411

anG 510 3 cr.

Rhetoric and Communications

objectifs : acquérir une connaissance 
des théories et pratiques de la rhétorique; 
explorer les applications de ce savoir aux 
modèles de communication dans divers 
médias.
Contenu : étude théorique et pratique de 
la rhétorique et des questions relatives à 
leurs applications actuelles. Contribution 
de ces connaissances à l'analyse des 
médias et des communications.

Préalable : AnG 225

anG 545 3 cr.

Shakespeare and HIS Contemporaries

objectif : se familiariser avec l’époque éli-
sabéthaine et le théâtre shakespearien.
Contenu : principaux événements litté-
raires. regard sur les événements socio-
politiques et religieux quelque peu turbu-
lents de l’époque élisabéthaine. besoins 
du théâtre, concordances du comique et 
de la tragédie, sources historiques dont 
shakespeare a tiré partie.

Concomitante : AnG 140 ou AnG 245

anG 547 3 cr.

History of the Novel

objectifs : acquérir une connaissance de 
l'histoire du roman; étudier la contribution 
particulière de certains romanciers de 
langue anglaise.
Contenu : étude de l'histoire du roman, 
à partir de ses débuts au 17e siècle et à 
travers diverses étapes de son évolution, 
telles que reflétées dans les œuvres d'écri-
vains de langue anglaise comme defoe, 
richardson, sterne, eliot, les brönte, 
Austen, dickens et hardy, jusqu'au début 
du modernisme avec James et Joyce.

Concomitante : AnG 140 ou AnG 245

anG 548 3 cr.

History of Poetry in English

objectif : acquérir une connaissance de 
la périodisation de la poésie de langue 
anglaise du Moyen Âge à nos jours.
Contenu : étude de morceaux choisis de 
beowulf, de Chaucer, des poètes élisabé-
thains, métaphysiques et néoclassiques, 
des romantiques, des victoriens et des 
transcendantalistes, des modernistes bri-
tanniques et américains et des postmoder-
nistes canadiens.

Concomitante : AnG 140

anG 553 3 cr.

Women Writers

objectif : se familiariser avec plusieurs 
aspects de l'écriture féminine et avec 
différentes approches analytiques de ces 
ouvrages.
Contenu : points de vue analytiques de la 
littérature féminine : thématique, formel, 
psychoanalytique, idéologique, etc. étude 
de différents genres dont les auteurs sont 
des femmes anglophones : nouvelles, 
romans, pièces de théâtre et critiques. 
tendances générales et individuelles 
dans la littérature féminine. similarités 
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et différences de culture. Principaux 
thèmes. Procédés d'écriture : langage 
et structure.

Concomitante : AnG 140 ou AnG 245

anG 560 3 cr.

English-Canadian Poetry

objectifs : se familiariser avec un certain 
nombre d’œuvres poétiques du 20e siècle; 
acquérir l’aptitude à lire et à discuter les 
textes poétiques de même que les divers 
aspects qui les entourent.
Contenu : lecture de textes poétiques. 
étude des thèmes et images de style qui 
ont pris racine dans la poésie de ce siècle. 
intelligibilité sur le plan des modèles ima-
ginatifs et du sens profond.

Concomitante : AnG 140

anG 561 3 cr.

English-Canadian Prose

objectif : connaître les ouvrages en prose 
qui ont marqué la littérature canadienne 
depuis 1920.
Contenu : survol historique, social, idéo-
logique. étude de romans par sinclair 
ross, Margaret Laurence, robertson 
davies, Margaret Atwood, etc. Auteurs 
de nouvelles : Morley Callaghan, Mavis 
Gallant, Clarke blaise, Alice Munroe, etc. 
Analyse par une approche en deux temps : 
valeurs véhiculées à travers les principaux 
thèmes qui se répètent en littérature 
canadienne; procédés et techniques de 
créativité utilisés. 

Concomitante : AnG 140 ou AnG 245

anG 584 3 cr.

Evaluation in Second  
Language Classrooms

objectifs : savoir développer une stratégie 
globale d'évaluation des acquis expérien-
tiels et analytiques pour un cours de lan-
gue; pouvoir déterminer la pertinence de 
tests commerciaux et institutionnels pour 
diverses situations d'apprentissage; savoir 
construire et valider divers instruments 
d'évaluation pour une variété de contextes 
formels et informels d'apprentissage.
Contenu : validité et fiabilité des tests. ty-
pologie de tests et de tâches. rédaction de 
tableaux de spécification de tests. Formes 
alternatives d'évaluation (portfolio, journal, 
entrevue, etc.). tests standardisés. tests 
adaptatifs informatisés. Analyse statisti-
que des résultats. Approches qualitatives 
dans l'analyse des résultats. Liens entre 
l'enseignement et l'évaluation (le concept 
de backwash).

Préalable : AnG 110

anG 620 3 cr.

Creative Writing Workshop

objectif : développer et approfondir ses 
capacités à écrire de la poésie et de la 
prose fictive.
Contenu : utilisation des ressources de la 
langue : ponctuation, vocabulaire, syntaxe, 
grammaire, sons et musicalité. Processus 
de l’écriture créative : comment amorcer 
un écrit; limitations des clichés, concision 
(mots inutiles); comment éviter la perte de 
l’impulsion initiale; confiance et vérité.

Concomitante : AnG 225

anG 630-631-632 3 cr. ch.

Tutorial Course I-II-III

objectif : réaliser une activité pédagogi-
que individualisée, de concert avec une 
professeure ou un professeur, sur une 
thématique spécifique qui n’est pas norma-
lement abordée dans le cadre des activités 
pédagogiques régulières.

anG 640-641-642 3 cr. ch.

Selected Studies in Genre I-II-III

objectif : étudier un genre particulier en 
littérature de langue anglaise.

Préalable : AnG 140

anG 650-651 3 cr. ch.

Selected Topics I-II

objectif : étudier et approfondir un thème 
particulier en littérature de langue an-
glaise.

Préalable : AnG 140

anG 670 3 cr.

Final Project Course

objectifs : mener une activité de recherche 
individuelle sur un sujet qui ne constitue 
pas la matière d’une activité pédagogique 
régulière; mettre en pratique les aptitu-
des acquises en recherche, rédaction et 
multimédia. intégrer de manière créative 
les connaissances et aptitudes acquises 
dans le programme pour réaliser un projet 
de synthèse.
Contenu : l’étudiante ou l’étudiant réali-
sera un projet, sous forme de texte, de 
cédérom ou de production audiovisuelle, 
qui accomplira la synthèse créative des 
connaissances langagières et interculturel-
les acquises dans le cadre du programme. 
Le sujet doit être choisi en consultation 
avec la ou le professeur. Le contenu sera 
adapté au bagage de l’étudiante ou de 
l’étudiant et à l’orientation individuelle de 
son programme d’études.

Préalables : avoir réussi les deux tiers 
du programme et obtenu une moyenne 
de 3,0.

anG 701-702 3 cr. ch.

cours tutoral i-ii

objectif : réaliser une activité pédagogi-
que individualisée, de concert avec une 
professeure ou un professeur, sur une 
thématique spécifique qui n’est pas norma-
lement abordée dans le cadre des activités 
pédagogiques régulières.

anG 720 3 cr.

la critique canadienne comparée

objectif : comprendre à travers une étude 
comparative de ses origines et de son 
évolution les liens et divergences entre 
la critique littéraire canadienne-anglaise 
et québécoise.
Contenu : suivant un corpus représentatif, 
lecture et étude appliquée des différentes 
approches critiques par rapport aux littéra-
tures canadiennes.

anG 722 3 cr.

approches théoriques de la traduction

objectifs : étudier les approches théori-
ques de la traduction relevant de diverses 
disciplines (linguistique, littérature compa-
rée, traductologie); se familiariser avec les 
concepts théoriques pertinents; appliquer 
ces concepts à l'analyse de certaines 
traductions dans le cadre de la littérature 
canadienne comparée.
Contenu : lecture de textes sur la théorie 
de la traduction provenant des domaines 
de la linguistique, de la littérature et de 
la traductologie; analyse des facteurs de 
nature culturelle, littéraire, linguistique, 
stylistique et contextuelle. Analyse du 
statut et du rôle du traducteur. étude 
appliquée des différentes approches à une 
sélection d'œuvres et à leurs traductions 
dans le cadre de la littérature canadienne 
comparée. exposés oraux et travail de 
recherche sur un aspect choisi.

anG 723 3 cr.

histoire de la dramaturgie canadienne

objectifs : à travers l'exploration des 
concepts d'histoire, de performance et de 
théâtre, examiner, analyser et mettre en 
contexte les périodes, les faits marquants, 
les mouvements, les productions et les 
textes qui ont façonné l'histoire du théâtre 
au Canada et au Québec, et ce, à partir du 
théâtre de neptune en nouvelle-France, 
fondé en 1606 par Marc Lescabot, jusqu'à 
aujourd'hui.
Contenu : étude de pièces de théâtre et 
d'ouvrages critiques en français et en 
anglais, couvrant l'histoire du théâtre ca-
nadien et québécois de ses débuts jusqu'à 
l'époque contemporaine, et choisis pour en 
illustrer les développements importants et 
les principaux mouvements.

anG 724 3 cr.

la dramaturgie canadienne comparée

objectif : déterminer les parallèles, 
contrastes et différences essentielles 
entre les deux dramaturgies. Ces différen-
ces sont-elles vraiment imputables à une 
approche dramaturgique idoine à chaque 
culture, ou au contraire sont-elles plutôt 
le fruit d’une recherche individualisée 
des auteurs?
Contenu : étude comparative du traitement 
dramatique des thèmes dans un corpus de 
six pièces canadiennes-anglaises et six 
pièces canadiennes-françaises. 

anG 725 3 cr.

approches interdisciplinaires  
en études littéraires i

objectifs : étudier et approfondir une 
approche interdisciplinaire en études 
littéraires qui peut concerner les notions 
de représentation culturelle, de subjecti-
vité ou de discours social, la langue et la 
communication ou l'enseignement de la 
littérature et de la langue.
Contenu : annoncé annuellement et 
pouvant porter sur les théories de la 
représentation et de la subjectivité - en 
provenance de disciplines autres que les 
études littéraires. Ces dernières peuvent 
toucher à l'étude des textes littéraires : par 
exemple, les théories de la représentation 
et de la subjectivité issues des études 
culturelles, de l'histoire, de l'anthropolo-
gie, des beaux-arts, de la philosophie, des 
sciences politiques, des études féministes, 
de l'analyse du discours, etc. Le cours peut 
porter aussi sur une sélection de méthodes 
et de théories liées à l'enseignement de la 
littérature et de la langue.

anG 726 3 cr.

approches interdisciplinaires  
en études littéraires ii

objectifs : étudier et approfondir une 
approche interdisciplinaire en études 
littéraires qui peut concerner les notions 
de représentation culturelle, de subjecti-
vité ou de discours social, la langue et la 
communication ou l'enseignement de la 
littérature et de la langue.
Contenu : annoncé annuellement et 
pouvant porter sur les théories de la 
représentation et de la subjectivité - en 
provenance de disciplines autres que les 
études littéraires. Ces dernières peuvent 
toucher à l'étude des textes littéraires : par 
exemple, les théories de la représentation 
et de la subjectivité issues des études 
culturelles, de l'histoire, de l'anthropolo-
gie, des beaux-arts, de la philosophie, des 
sciences politiques, des études féministes, 
de l'analyse du discours, etc. Le cours peut 
porter aussi sur une sélection de méthodes 

et de théories liées à l'enseignement de la 
littérature et de la langue.

anG 731 3 cr.

théorie de la littérature comparée

objectifs : comprendre la problématique 
rattachée à l’étude de la littérature compa-
rée et être en mesure de sélectionner les 
méthodes analytiques appropriées.
Contenu : définition de la littérature com-
parée en général. sélection des méthodes 
applicables aux études littéraires. étude de 
certains problèmes particuliers, exemples 
à l’appui, relatifs aux études comparées 
canadienne et québécoise. 

anG 732 3 cr.

séminaire de mémoire

anG 737-738 3 cr. ch.

thèmes en littérature  
canadienne comparée i-ii

objectif : étudier et approfondir une 
problématique particulière en littérature 
canadienne comparée.
Contenu : annoncé annuellement et pou-
vant porter soit sur des auteurs particuliers, 
soit sur des sujets de recherche comme 
l'ethnicité, le postmodernisme, la théorie 
postcoloniale, les études culturelles en 
littérature comparée, les relations entre la 
littérature et d'autres médias, les relations 
entre littérature et d'autres discours, les 
études nord-américaines.

anG 740 3 cr.

la poésie canadienne comparée i

objectif : comparer la poésie canadienne-
anglaise et québécoise, de ses origines 
à 1945, dans une perspective historique, 
thématique et technique.
Contenu : lecture de textes poétiques. 
étude comparative d’œuvres individuelles, 
en anglais et en français, ou en paires sur 
un même thème.

anG 741 3 cr.

la poésie canadienne comparée ii

objectif : comparer la poésie canadienne-
anglaise et québécoise de 1945 à nos 
jours, dans une perspective historique, 
thématique et technique.
Contenu : un survol de la production 
poétique à travers certaines anthologies. 
exposés oraux, selon une perspective 
comparative, de l’œuvre poétique d’un 
auteur canadien-anglais et d’un auteur 
canadien-français. travail de recherche sur 
un aspect comparatif choisi.

anG 742 3 cr.

le roman canadien comparé i

objectif : tenter de répondre à la question : 
existe-t-il deux littératures différentes, une 
québécoise et l’autre canadienne-anglaise 
ou seulement une littérature en anglais et 
une en français?
Contenu : lecture de plusieurs romans 
et articles de revues. étude comparative 
d’œuvres individuelles, anglaises et fran-
çaises, ou en paires sur un même thème, 
de la période moderne jusqu’à 1960.

anG 743 3 cr.

le roman canadien comparé ii

objectif : déterminer les parallèles, 
contrastes et différences essentielles 
entre les deux littératures.
Contenu : étude comparative du traite-
ment des thèmes, du style et des mé-
thodes de composition dans un corpus 
de douze œuvres contemporaines (six 
romans canadiens-anglais, six canadiens-
français), choisies selon un lien thématique 
déterminé.
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anG 744 3 cr.

littérature comparée :  
voyages et explorations

objectif : élargir son champ de recherche 
en littérature canadienne comparée en se 
tournant vers des périodes et des genres 
non traditionnels.
Contenu : étude d’œuvres canadiennes- 
anglaises et québécoises écrites par des 
explorateurs européens, des missionnai-
res, des colons, des pionniers et des voya-
geurs canadiens de l’époque moderne.

anG 745 12 cr.

activités de recherche

anG 746 3 cr.

activités de recherche i

objectif : situer son projet de recherche 
par rapport aux recherches existantes.
Contenu : recherche documentaire et 
bibliographique.

anG 747 3 cr.

activités de recherche ii

objectif : déterminer sa problématique 
de recherche.
Contenu : définition d'une problématique 
de recherche, des objectifs visés et des 
hypothèses de travail.

anG 748 3 cr.

activités de recherche iii

objectif : élaborer la méthodologie à être 
utilisée.
Contenu : délimitation, dans l'espace et le 
temps, du corpus étudié. Présentation des 
concepts théoriques reliés à la recherche. 
Formulation du plan de travail.

anG 749 6 cr.

Projet de mémoire

objectif : présenter devant un jury son 
projet de recherche.
Contenu : le projet de mémoire de maîtrise 
est un examen où doit être exposé le projet 
de recherche (préalablement approuvé par 
le département) : objectifs, démarche à 
suivre, résultats escomptés, le tout appuyé 
sur une bibliographie et une revue de la 
documentation existante. Cet exposé est 
présenté par écrit et défendu oralement 
devant un jury de trois personnes.

anG 750 15 cr.

mémoire

objectifs : démontrer des aptitudes pour 
la recherche et apporter une certaine 
contribution à l'avancement des connais-
sances.
Contenu : le mémoire de maîtrise est un 
texte de 80-130 pages où sont exposés les 
objectifs de la recherche de même que la 
démarche suivie et les résultats obtenus, 
selon les normes en vigueur à la Faculté 
et au département; ce texte devra être 
approuvé par un jury de trois personnes.

anG 801-802-803 3 cr. ch.

cours tutoral i-ii-iii

objectif : réaliser une activité pédago-
gique individualisée, de concert avec 
une professeure ou un professeur, sur 
une thématique spécifique qui n’est pas 
normalement abordée dans le cadre des 
activités régulières.

anG 835 6 cr.

activités de recherche i

objectif : situer son projet de recherche 
par rapport aux recherches existantes.
Contenu : recherche documentaire et 
bibliographique.

anG 836 6 cr.

activités de recherche ii

objectif : déterminer sa problématique 
de recherche.
Contenu : définition d'une problématique 
de recherche, des objectifs visés et des 
hypothèses de travail.

anG 837 6 cr.

activités de recherche iii

objectif : élaborer la méthodologie à être 
utilisée.
Contenu : délimitation, dans l'espace et le 
temps, du corpus étudié. Présentation des 
concepts théoriques reliés à la recherche. 
Formulation du plan de travail.

anG 839 9 cr.

examen de synthèse

objectif : démontrer une bonne connais-
sance du domaine de la littérature cana-
dienne comparée.
Contenu : un examen écrit évalué par 
un jury de trois membres de la Faculté. 
L'étudiante ou l'étudiant doit faire preuve 
d'une bonne connaissance des littératures 
québécoise et canadienne et des théories 
de la littérature comparée.

anG 842 15 cr.

examen d'un domaine connexe

anG 843 9 cr.

examen d’un sujet de recherche

objectif : présenter devant un jury son 
projet de recherche.
Contenu : un examen où doit être exposé 
le projet de recherche (préalablement 
approuvé par le département) : objectifs, 
démarche à suivre, résultats escomptés, 
le tout appuyé sur une bibliographie et 
une revue de la documentation existante. 
Cet exposé est présenté par écrit et dé-
fendu oralement devant un jury de trois 
personnes.

anG 850 36 cr.

thèse

anG 860 39 cr.

thèse

objectifs : démontrer des aptitudes pour 
la recherche et élargir ses connaissances 
dans un domaine particulier.
Contenu : la thèse est un texte de 250 
pages ou plus où sont exposés les ob-
jectifs de la recherche de même que la 
démarche suivie et les résultats obtenus, 
selon les normes en vigueur à la Faculté 
et au département; ce texte devra être 
présenté oralement (au cours d'une sou-
tenance) et approuvé par un jury de quatre 
personnes.

ANS

ans 010 3 cr

anglais pour débutantes et débutants

objectifs : acquérir des connaissances 
de base, afin de comprendre des textes 
simples et des discours d'un niveau de 
difficulté modéré. développer la compé-
tence de s'exprimer à l'oral et à l'écrit 
en utilisant des verbes communs et le 
vocabulaire de base.
Contenu : activités structurées de com-
munication et d'écoute; expression orale; 
exercices de grammaire. Lecture et rédac-
tion de textes courts.

ans 100 3 cr.

anglais fondamental

objectifs : acquérir des connaissances lan-
gagières de base afin de mieux compren-
dre et se faire comprendre en anglais.
Contenu : évocation des principales bases 
de langue anglaise : phonologie, morpho-
logie, syntaxe, dialogues.

ans 200 3 cr.

anglais intermédiaire i

objectifs : poursuivre son acquisition des 
connaissances langagières et améliorer 
sa capacité à comprendre et à se faire 
comprendre; apprendre à écrire des textes 
simples en anglais.
Contenu : description plus en profondeur 
de la structure de la langue : phonologie, 
morphologie, syntaxe, éléments de sty-
listique. dialogues et mises en situation. 
Lectures et exercices oraux et écrits.

Préalable : Ans 100

ans 202 3 cr.

compréhension de la langue anglaise

objectif : développer plus particulière-
ment sa compréhension de l’anglais oral 
et écrit.
Contenu : avec les instruments appropriés, 
compréhension d’une variété de messa-
ges audios, télévisuels et écrits puisés à 
même la production courante des médias. 
utilisation de son contexte de vie pour 
l’apprentissage.

Préalable : Ans 100 ou l'équivalent

ans 210 3 cr

communication orale intermédiaire i

objectifs : améliorer la maîtrise de l'anglais 
à l'oral; consolider les connaissances 
grammaticales et lexicales de l'anglais. 
Apprendre à utiliser les structures lan-
gagières et le vocabulaire. s'exercer à 
communiquer en anglais dans une variété 
de contextes quotidiens, universitaires et 
professionnels.
Contenu : activités individuelles et de 
groupe pour améliorer l'élocution et la 
précision de l'expression orale. thèmes 
variés; usage de textes et de médias 
audiovisuels pour stimuler la participation 
orale. discussions en classe, présentations 
orales, entrevues, mises en situation, 
dialogues et débats.

Préalable : Ans 100 ou niveau 200 au test 
de classement

ans 230 3 cr

l'anglais et la culture nord-américaine

objectifs : se familiariser avec l'usage de 
l'anglais en Amérique du nord ainsi qu'avec 
divers aspects de la culture anglophone au 
Canada et aux états-unis. Comprendre les 
représentations et les symboles culturels 
anglo-canadiens et américains.
Contenu : étude de films, d'émissions de 
télévision, d'œuvres littéraires ou musica-
les et d'autres représentations de la culture 
populaire. discussions sur des thèmes va-
riés. explorations sur le terrain et comptes 
rendus sur divers aspects liés à la culture 
au Canada et aux états-unis.

Préalable : Ans 100 ou niveau 200 au test 
de classement

ans 300 3 cr.

anglais intermédiaire ii

objectifs : accroître ses compétences 
en anglais afin de pouvoir comprendre, 
interagir et s'exprimer plus clairement, à 
l'oral comme à l'écrit, dans une gamme de 
situations courantes.

Contenu : approfondissement des connais-
sances lexicales, syntaxiques et idio-
matiques; activités guidées régulières 
et variées favorisant l'expression orale; 
entraînement à la compréhension, à l'ex-
pression écrite et au bon usage de la 
ponctuation en anglais.

Préalable : Ans 200

ans 302 3 cr.

anglais oral et écrit

objectifs : être capable de comprendre et 
de produire des textes oraux et écrits.
Contenu : compréhension et production de 
textes oraux et écrits autour de domaines 
d’expérience définis (les amis, l’argent, le 
travail, etc.). Participation à des activités 
de communication dans des contextes 
de langue anglaise réels et simulés. 
utilisation de son contexte de vie pour 
l’apprentissage.

Préalables : Ans 200 ou Ans 202

ans 315 3 cr.

Phonétique et prononciation

objectif : se sensibiliser à l'accentuation, 
au rythme et à l'intonation de l'anglais, tout 
en améliorant sa capacité de s'exprimer à 
l'oral avec précision.
Contenu : l'alphabet phonétique internatio-
nal et les sons de l'anglais nord-américain. 
Prononciation des consonnes et des voyel-
les problématiques. Les relations entre 
l'orthographe et les sons. L'utilisation de 
l'accentuation, du rythme et de l'intonation 
en anglais. La prononciation de groupes 
rythmiques et l'enchaînement des sons 
et des mots.

Préalable : Ans 200 ou niveau 300 au test 
de classement

ans 320 3 cr.

anglais des affaires i

objectifs : approfondissement des 
connaissances lexicales, syntaxiques 
et idiomatiques; activités guidées régu-
lières et variées favorisant l'expression 
orale; entraînement à la compréhension, 
à l'expression écrite et au bon usage de 
la ponctuation en anglais.
Contenu : introduction au vocabulaire an-
glais du domaine des affaires. Accent sur 
la communication orale et les mises en si-
tuation : échanges téléphoniques, voyages 
d'affaires, entrevues, participation aux réu-
nions, rencontres informelles et formelles; 
présentation d'un projet. Communication 
écrite associée à ces activités : lettres, 
notes de service, synthèses, courriels, 
offres de service et curriculum vitæ.

Préalable : Ans 200 ou niveau 300 au test 
de classement

ans 350 3 cr.

lecture de textes scientifiques

objectifs : se familiariser avec des tech-
niques et des stratégies variées afin de 
faciliter la lecture de textes de niveau 
universitaire en anglais langue seconde; 
développer les habiletés de lecture critique 
et orientée.
Contenu : introduction aux stratégies et 
techniques de lecture. exercices d'ac-
compagnement puisés dans une variété 
de disciplines et de types de discours 
de niveau universitaire. introduction gra-
duelle de textes choisis en provenance du 
champ d'études particulier des personnes 
inscrites.

Préalable : Ans 200 ou niveau 300 au test 
de classement
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ans 400 3 cr.

anglais avancé i

objectifs : perfectionner ses aptitudes de 
compréhension et d'expression en anglais; 
saisir une grande variété de textes et de 
discours authentiques; pouvoir communi-
quer sans difficulté à l'oral comme à l'écrit 
dans la plupart des contextes.
Contenu : révision de problèmes spécifi-
ques à la structure de la langue anglaise; 
expressions idiomatiques; dialogues et mi-
ses en situation; entraînement à la lecture 
de textes variés et à la rédaction de textes 
clairs; attention particulière accordée à 
l'écoute active.

Préalable : Ans 300

ans 410 3 cr.

communication orale avancée i
objectifs : maîtriser l'anglais oral à un 
niveau avancé et perfectionner les connais-
sances grammaticales et lexicales. utiliser 
des structures langagières et un vocabu-
laire complexes. s'exercer à communiquer 
en anglais clairement et efficacement, 
dans une variété de contextes quotidiens, 
universitaires et professionnels.
Contenu : activités individuelles et de 
groupe. utilisation de textes et de médias 
audiovisuels sur des thèmes variés. situa-
tions d'apprentissage liées aux structures 
langagières avancées et au niveau du 
discours soutenu. discussions en classe, 
présentations orales, entrevues, mises en 
situation, dialogues et débats.

Préalable : Ans 300 ou niveau 400 au test 
de classement

ans 420 3 cr.

anglais des affaires ii

objectifs : perfectionner ses aptitudes à 
communiquer en anglais à l'écrit comme 
à l'oral de manière efficace, stratégique et 
créative dans le domaine des affaires. se 
familiariser avec les processus de rédac-
tion appropriés.
Contenu : activités de communication 
orale liées au domaine des affaires : prise 
de parole en public, conférences, organi-
sation de réunions, animation de groupes. 
Activités d'écrit associées à ce champ 
d'activités : lettres, rapports, ordres du 
jour et procès-verbaux, directives et procé-
dures, gestion de personnel et de budget. 
expressions idiomatiques et variations 
selon les zones culturelles. dialogues et 
mises en situation. rédaction de textes 
clairs et structurés.

Préalable : Ans 300 ou Ans 320 ou niveau 
400 ou 500 au test de classement

ans 430 3 cr.

la culture anglophone  
des cantons-de-l'est

objectifs : acquérir une vue d'ensemble de 
la culture et de la population anglophone 
des Cantons-de-l'est. Participer à diverses 
activités culturelles de la région. découvrir 
et décrire des évènements, des personnes 
ou des lieux.
Contenu : participation à des évènements 
socioculturels des Cantons-de-l'est met-
tant l'accent sur la familiarisation avec la 
culture de la communauté anglophone : 
expositions, théâtre, cinéma, concerts, 
journées communautaires. Journaux et 
émissions radiophoniques. Conférenciers 
invités. rencontres avec des membres 
de la communauté : artistes, artisans, 
écrivains. entrevues, explorations sur le 
terrain, comptes rendus. survol de l'his-
toire de la communauté anglophone.

Préalable : Ans 300 ou niveau 400 au test 
de classement

ans 450 3 cr.

rédaction de textes scientifiques

objectifs : se familiariser avec des tech-
niques et des stratégies de rédaction 
variées en anglais (langue seconde) afin de 
faciliter la rédaction de textes scientifiques. 
développer les habiletés langagières afin 
de rédiger des textes scientifiques en an-
glais qui sont clairs, concis, bien organisés 
et corrects.
Contenu : étude d'exemples authentiques 
tirés d'une variété de revues scientifiques 
et illustrant divers types de discours 
universitaires. exercices de rédaction 
et de syntaxe. rédaction de résumés, 
d'introductions, de méthodologies, de dis-
cussions et de conclusions. Présentation 
écrite des résultats d'une recherche. étude 
de textes puisés dans une variété de disci-
plines scientifiques. utilisation des sujets 
de recherche des étudiantes et étudiants 
comme projets de rédaction.

Préalable : Ans 300 ou l'équivalent

ans 455 3 cr.

rédaction universitaire  
et professionnelle

objectifs : s'entraîner à la rédaction de 
divers types de textes que les étudiantes 
et étudiants sont amenés à produire en 
anglais au cours de leur études et de leur 
insertion professionnelle. développer 
des stratégies d'écriture efficaces selon 
le contexte.
Contenu : activités d'entraînement à la 
rédaction de divers textes : résumés, 
notes de synthèse, lettres d'affaires, 
courriels, demandes de subvention, 
rapports d'étape, projets; panorama des 
différents styles de rédaction en anglais et 
des stratégies efficaces selon le contexte; 
entraînement à des épreuves de sélection 
écrites; ateliers de rédaction d'articles; 
révisions grammaticales.

Préalable : Ans 300 ou niveau 400 au test 
de classement.

ans 500 3 cr.

anglais avancé ii

objectifs : acquérir une certaine aisance 
dans la compréhension et l'expression 
en anglais : être en mesure de tenir une 
conversation courante; de comprendre 
tout genre de textes; de rédiger des textes 
clairs et structurés.
Contenu : accent sur la langue parlée: 
discussions et présentations sur divers 
sujets d'actualité, mises en situation, idio-
matismes; attention particulière à l'écoute 
active; travail sur du matériel authentique 
(média, …); lectures variées et exercices 
de communication écrite dans divers 
contextes et registres de langues; appro-
fondissement grammatical et lexical.

Préalable : Ans 400

ans 505 3 cr.

Grammaire fondamentale anglaise

objectif : combler les lacunes de la 
formation antérieure par une révision 
systématique des notions grammaticales 
et de leurs applications dans des contextes 
oraux et écrits.
Contenu : types de phrases et structures 
de la phrase simple. éléments de la phrase 
simple : groupe du nom, pronom, verbe, 
mots de liaison, adverbes, présentatifs et 
interjections. orthographe. structures de 
la phrase complexe. Ponctuation.
Préalable : Ans 400 ou l'équivalent
Concomitante : Ans 500

ans 515 3 cr.

Phonétique et prononciation avancées

objectifs : perfectionner ses compé-
tences en expression orale en lien avec 
l'accentuation, le rythme et l'intonation 
de la langue anglaise. Maîtriser la pronon-
ciation et l'accentuation des mots et de 
leur enchaînement dans la phrase et le 
discours. Comprendre en profondeur et ap-
pliquer avec précision les caractéristiques  
phonétiques de l'anglais nord-américain.
Contenu : maîtrise de l'alphabet phonéti-
que international et des sons vocaliques 
et consonantiques de l'anglais nord- 
américain. étude et pratique des relations 
entre l'orthographe et les sons, des 
schémas rythmiques. travail approfondi 
sur l'enchaînement des mots, groupes de 
mots et phrases du point de vue de l'ac-
centuation, du rythme et de l'intonation.

Préalable : Ans 400 ou niveau 500 au test 
de classement.

ARA

ara 101 3 cr.

introduction à la langue arabe

objectifs : se présenter; comprendre les 
demandes et les directives se rapportant 
à son environnement immédiat; répon-
dre à des questions simples portant sur 
ses activités quotidiennes à l'aide d'un 
vocabulaire restreint; formuler quelques 
questions simples à propos de besoins 
immédiats.
Contenu : alphabet arabe. Prononciation 
des lettres. Composantes de la phrase. 
Lecture de textes simples. information 
en face à face (sur soi-même), descrip-
tion d'une personne, d'un objet ou d'un 
lieu). étude de la structure de la langue 
en contexte.

ara 201 3 cr.

arabe intermédiaire

objectifs : poursuivre son acquisition des 
connaissances langagières de base et 
améliorer sa capacité de comprendre et 
de se faire comprendre en arabe. écrire 
et lire des textes simples.
Contenu : description approfondie de la 
structure de la langue : phonologie, mor-
phologie, syntaxe, éléments de stylistique. 
techniques de construction de mots et de 
phrases. rédaction et lecture de textes 
simples. dialogues et mises en situation.

Préalable : ArA 101

ART

art 101 3 cr.

les arts visuels et la culture

objectifs : réfléchir sur le phénomène 
de l’art dans ses rapports avec la vie, la 
société et la culture en tant qu’individu et 
collectivité; acquérir des connaissances 
pratiques et théoriques mettant en pers-
pective l’évolution du langage visuel; se 
sensibiliser à diverses pratiques, manifes-
tations et événements artistiques et cultu-
rels pour mieux les apprécier, les critiquer 
et rendre un jugement esthétique.
Contenu : approches philosophique, 
esthétique, historique et psychologique 
de l’art, de l’artiste, de l’œuvre d’art et du 
processus de création d’hier à aujourd’hui. 
Le fait « artistique » et les enjeux culturels. 
Perception, pensée et langage visuel. Le 
système de l’art et ses institutions. Critè-
res d’appréciation et d’analyse critique. 

Méthodologie de présentation d’un projet. 
élaboration de portfolio.

art 111 3 cr.

arts visuels : langages et techniques

objectifs : aborder les principaux phé-
nomènes de perception visuelle et les 
éléments du langage visuel spécifique aux 
langages pictural et spatial; expérimenter 
des techniques de base, divers matériaux 
et supports associés à des pratiques en 
arts visuels; exploiter les qualités visuelles 
et plastiques, leur rapport et leur signi-
fication dans la production d'images et 
d'objets en deux ou trois dimensions.
Contenu : étude des phénomènes et lois 
de la perception visuelle. exploration de 
techniques de base traditionnelles et 
contemporaines. Constantes et variables 
visuelles. Manipulation de divers maté-
riaux. Modes de représentation et de 
présentation.

art 210 3 cr.

l'art : de la Préhistoire au moyen Âge

objectifs : par l'approche historique de 
l'art, connaître les sources majeures sur 
lesquelles se fondent les principaux modes 
de représentation de l'image et de l'espace 
en occident; être en mesure d'identifier, 
selon les dimensions culturelle, sociale, 
technique et esthétique, l'émergence et 
la production de ces modes; à travers 
les œuvres, dégager les événements, 
les courants de pensée, les tendances 
dominantes comme jalons façonnant 
l'orientation de la culture visuelle.
Contenu : étude de l'art pariétal préhis-
torique, de l'art égyptien, de l'art grec, 
étrusque et romain, de l'art byzantin, de 
l'art roman, de l'art gothique, du trecento 
en italie et du gothique international. Les 
débuts de la renaissance.

art 211 3 cr.

l'art : de la renaissance au  
postimpressionnisme

objectifs : par l'approche historique de 
l'art, connaître les sources majeures sur 
lesquelles se fondent les principaux modes 
de représentation de l'image et de l'espace 
en occident; être en mesure d'identifier, 
selon les dimensions culturelle, sociale, 
technique et esthétique, l'émergence et 
la production de ces modes; à travers 
les œuvres, dégager les événements, les 
courants de pensée, les tendances, les 
mouvements et les théories artistiques 
comme jalons déterminant l'orientation 
de la culture visuelle.
Contenu : étude de l'art, de la renaissance 
italienne en europe et sa diffusion, de l'art 
baroque en italie, dans les Flandres et en 
hollande, du néo-classicisme, du manié-
risme, du romantisme, du réalisme, de 
l'impressionnisme et du postimpression-
nisme. Les débuts du 20e siècle.

art 212 3 cr.

l'art : du début du 20e siècle  
à nos jours

objectifs : par l'approche historique de 
l'art, connaître les tendances et théories 
artistiques majeures qui forment les 
principaux modes de représentation de 
l'image et de l'espace du 20e siècle en 
occident; être en mesure d'identifier, 
selon les dimensions culturelle, sociale, 
technologique et esthétique, l'émergence 
et la production de ces modes; entrevoir 
l'orientation de la culture visuelle à travers 
les manifestations de l'art contemporain et 
de l'art actuel en europe, aux états-unis, 
au Canada et au Québec.
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Contenu : étude de l'art de la figuration 
à l'abstraction : fauvisme, cubisme, 
futurisme, constructivisme, dadaïsme, 
surréalisme, réalisme, pop art, minima-
lisme, conceptuel, funk art, arte povera, 
art de performance, art de l'installation, 
vidéo d'art, art et ordinateur, art et cinéma, 
nouvelles figurations.

art 213 3 cr.

dessin : techniques de base

objectifs : se familiariser avec les notions 
fondamentales et les composantes formel-
les du langage du dessin; expérimenter 
divers types de dessin, de supports, de 
matériaux, de techniques et de procédés; 
analyser graphiquement la structure des 
objets, des personnages et l'espace 
pictural.
Contenu : étude des éléments : point, 
ligne, forme, espace, texture, lumière, sur-
face, perspective, valeurs, modèle. dessin 
d'observation, dessin d'imagination. types 
de dessin : étude, croquis, esquisse, 
dessin et rendu. Modes d'organisation 
de l'image.

art 214 3 cr.

dessin : composition

objectifs : intégrer les habiletés acquises 
par l'exploration de divers modes du dessin 
et de leurs composantes dans la produc-
tion d'images fonctionnelles; acquérir des 
notions de base du langage graphique 
entre autres sur l'organisation et la com-
position de l'image; stimuler l'expression 
d'un signifiant visuel par la transformation 
d'un dessin ou de plusieurs dessins en 
s'appropriant diverses applications et 
combinaisons du dessin.
Contenu : divers modes du dessin : 
dessin d'observation, dessin et rendu, 
dessin d'imagination, dessin et processus 
sériel, illustration, bande dessinée, carica-
ture et autres. Composantes du dessin et  
contexte d'application.

art 215 3 cr.

Peinture : techniques de base

objectifs : acquérir les notions fonda-
mentales du langage de la peinture; 
comprendre et explorer les variables 
visuelles comme la couleur, la forme et 
la texture; expérimenter les particularités 
des matières et des supports, le traitement 
des surfaces par l'application de diverses 
techniques et divers procédés; compren-
dre les rapports entre le sujet, l'effet 
recherché, la matérialisation, l'organisation 
de l'image et de ses composantes dans 
l'espace pictural.
Contenu : étude des propriétés des ma-
tières et des surfaces. Combinaison des 
matières, des techniques et des procédés. 
Principes de composition picturale. Modes 
de représentation et de présentation. 
Médium : acrylique, huile ou tout autre 
médium pertinent.

art 216 3 cr.

Peinture et illustration

objectifs : intégrer les techniques acqui-
ses par l'exploration de divers modes 
du dessin et de la peinture et de leurs 
composantes dans la production d'ima-
ges fonctionnelles; acquérir des notions 
de base en illustration, entre autres, sur 
l'organisation et la composition de l'image; 
stimuler l'expression d'un signifiant visuel 
par la transformation d'une ou de plusieurs 
peintures en s'appropriant diverses appli-
cations et combinaisons de la peinture.

Contenu : peinture et procédés mixtes 
bidimensionnels et tridimensionnels (colla-
ges, combinaison de matières, de textures, 
d'effets graphiques, d'assemblage d'élé-
ments rapportés), peintures-installation, 
peinture murale, peinture et illustration. 
Composantes de la peinture et contexte 
d'application.

art 217 3 cr.

sculpture : techniques de base

objectifs : saisir les notions fondamentales 
et les composantes formelles du langage 
sculptural; explorer les variables visuelles 
par l'utilisation de divers matériaux, l'ap-
plication de diverses techniques et divers 
procédés dont l'assemblage; analyser les 
rapports internes et externes des objets 
dans leur relation avec différents types 
d'espace; se sensibiliser aux fonctions de 
la sculpture et de son intégration environne-
mentale.
Contenu : étude des notions de ligne, de 
masse, de relief, de volume, de texture, 
de couleur, d'espace, de temps, de format 
et d'échelle. techniques de base : mode-
lage, façonnage, taille directe, moulage, 
assemblage. exploration de divers maté-
riaux. relation de l'espace représentatif à 
l'espace présentatif.

art 218 3 cr.

sculpture : maquette et installation

objectifs : intégrer les techniques acqui-
ses par l'exploration de divers modes de 
la sculpture et de ses composantes dans 
la production d'objets et d'environne-
ments fonctionnels; acquérir des notions 
de base en design, entre autres, pour la 
construction de maquette et de présen-
tation visuelle; stimuler l'expression d'un 
signifiant visuel à travers le processus de 
création d'une ou de plusieurs sculptures 
en s'appropriant diverses applications et 
combinaisons de la sculpture.
Contenu : sculpture objet, sculpture 
autonome, sculpture environnementale, 
sculpture-installation. Composantes de 
la sculpture et contexte d'application. 
Méthodologie de présentation d'un projet 
de sculpture.

art 219 3 cr.

Photo et vision

objectifs : connaître les principes de 
base de la prise de vue en photographie; 
développer sa vision dans la perspective 
photographique; se sensibiliser au langage 
photographique et distinguer les différents 
niveaux de lecture d'une image.
Contenu : maîtrise de l'appareil photo 
(temps de pose, composition et cadrage, 
choix des objectifs, profondeur de champ). 
notions de base en couleur (lumière, filtre, 
film). Prise de vue à l'extérieur. élaboration 
et présentation de projet.

art 220 3 cr.

Vidéo d'art

objectifs : s'initier aux notions spécifiques 
du langage de l'image animée et aux 
composantes du matériel spécialisé pour 
la production vidéographique; connaître et 
développer un sens critique des différen-
tes manifestations esthétiques utilisant la 
vidéo comme moyen de support; réaliser 
une production vidéographique.
Contenu : conception, scénarisation, 
réalisation, production, diffusion d'une 
production vidéographique. écriture d'un 
scénario (storyboard). Préparation des 
techniques du tournage et du montage. 
Critères d'évaluation d'une production 
vidéographique.

art 222 3 cr.

Pratique environnementale de l'in situ

objectifs : connaître les fondements 
historiques et artistiques de la pratique 
environnementale de l'in situ; acquérir 
les concepts de base de la pratique in 
situ et les caractéristiques de cette forme 
d'expression; expérimenter une démarche 
d'apprentissage du travail in situ intégrant 
diverses pratiques et études des arts 
visuels et d’autres formes d'art.
Contenu : approche historique et es-
thétique de la sculpture moderne et de 
manifestations contemporaines et actuel-
les. Liens avec l'architecture et la nature. 
éléments caractéristiques du travail in situ. 
types d'intervention : contextuel, événe-
mentiel ou rituel. exploration du travail in 
situ à partir de lieux choisis.

art 242 3 cr.

infographie

objectifs : s’initier au monde de l’info-
graphie et saisir les possibilités et les 
limites de la manipulation graphique sur 
ordinateur; se sensibiliser aux variables du 
langage visuel et aux nouvelles tendances 
du design graphique et de la communica-
tion visuelle; acquérir des connaissances 
fonctionnelles en graphisme sur ordinateur 
dans une perspective d’optimisation de la 
communication; apprendre à manipuler 
des images et des objets par ordinateur et 
à travailler avec des équipements et des 
logiciels graphiques courants. 
Contenu : initiation au processus d’élabora-
tion d’un projet (choix et organisation des 
composantes visuelles en fonction des ob-
jectifs visés, élaboration des conceptions 
graphiques préliminaires). Caractérisation 
des formats matriciel et vectoriel, techni-
ques de retouche et de montage d’images, 
dessin traditionnel, imagerie 2 d (tracé, 
remplissage, gouachage et textures, fil-
tres, morphing, etc.) et 3d (différentes 
techniques de modélisation, photomodéli-
sation, texturage, illumination et réflexion). 
Application des connaissances théoriques 
et techniques à la production de différents 
types de documents infographiques dont 
certains destinés à l’inforoute.

art 244 3 cr.

création assistée par ordinateur

objectifs : se familiariser avec les principes 
esthétiques des arts médiatiques et déve-
lopper un jugement esthétique et un sens 
critique face à ses propres productions et 
à celles des autres; favoriser l’émergence 
du potentiel créateur; approfondir ses 
connaissances et acquérir de nouvelles 
habiletés dans l’utilisation de l’ordinateur 
comme instrument de conceptualisation et 
d’expression dans le cadre de l’élaboration 
d’une production visuelle artistique.
Contenu : exploration des variables visuel-
les considérées dans leur environnement 
(couleur, texture, lumière, forme, pers-
pective, mouvement, etc.). Application et 
dépassement des règles d’organisation 
et de composition de l’image; parallèle-
ment, intégration des procédures propres 
à différents logiciels de traitement de 
l’image, animée ou non, en deux et en 
trois dimensions. Mise en œuvre de ces 
connaissances dans la réalisation assistée 
par ordinateur d’une création visuelle 
artistique.

Préalable : Art 242 ou CrM 242 ou 
iMn 428

art 310 3 cr.

Projet de création

objectifs : développer un projet de créa-
tion en études et/ou pratique des arts 
visuels impliquant une ou des disciplines 
explorées dans le programme ou anté-
rieurement; concevoir le projet comme 
une activité synthèse ou convergent les 
acquisitions plastique, technique, histori-
que et sémantique.
Contenu : conception, présentation for-
melle du projet, production, exposition. 
Production visuelle accompagnée d'une 
analyse critique écrite dans le cadre d'une 
présentation finale auprès de ses pairs.

Préalable : avoir obtenu 21 crédits

art 311 3 cr.

lecture et analyse de l'œuvre d'art

objectifs : se familiariser avec diverses 
méthodes d'interprétation de l'œuvre d'art 
et le processus de signification visuelle 
dans les différentes formes d'expression 
par les arts visuels; acquérir les concepts 
opératoires de lecture et d'analyse des 
œuvres; développer une analyse critique 
et un jugement esthétique en rapport 
avec des œuvres particulières et sa propre 
production visuelle.
Contenu : réflexion sur la notion d'art et 
de culture, et sur les différents rapports 
établis, du 14e au 20e siècle, entre l'art et : 
la connaissance, la religion, les sciences, 
l'esthétique, l'art (l'art pour l'art) (l'art pour 
la vie), les idéologies. Analyse détaillée 
d'œuvres à partir de l'un ou l'autre de 
ces rapports.

art 312 3 cr.

approches psychologiques  
des arts visuels

objectifs : connaître différentes approches 
psychologiques concernant le champ 
d'études et de pratique des arts visuels; 
se sensibiliser aux dimensions psychologi-
ques associées aux étapes d'un processus 
de création et aux composantes de l'image 
et de l'objet; retracer les applications 
de moyens d'expression en arts visuels 
comme outils de connaissance de soi.
Contenu : approches psychanalytiques 
freudienne et jungienne de l'art, approches 
humanistes de l'art. notions de base : 
projection, impact psychologique des 
médiums et de la couleur, image, préimage 
et autres. outils de connaissance de soi : 
gribouillis, mandala, autoportrait, collage 
et autres.

art 313 3 cr.

techniques mixtes

objectifs : comprendre et expérimenter 
des pratiques favorisant le décloison-
nement des disciplines artistiques; se 
sensibiliser aux propositions artistiques 
contemporaines et actuelles; s'investir 
dans la production d'images, d'objets et 
d'environnements à caractère multidis-
ciplinaire ou pluridisciplinaire ou interdis-
ciplinaire.
Contenu : étude des concepts de mul-
tidisciplinarité, de pluridisciplinarité et 
d'interdisciplinarité. Combinaison des 
diverses formes d'art. travail individuel 
ou par équipe à partir d'un thème exploité. 
Conception, réalisation et présentation 
d'une production intégrant plusieurs pro-
cédés et techniques associés à des 
pratiques en arts visuels ou à d'autres 
formes d'art.

Préalables : deux activités Art pratiques 
ou l'équivalent
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art 314 3 cr.

atelier du livre d'artiste

objectifs : aborder le livre d'artiste comme 
espace commun de création combinant 
l'image et le texte; acquérir les notions 
fondamentales associées à la pratique du 
livre d'artiste; produire un livre d'artiste in-
dividuellement ou avec des collaborateurs 
par l'articulation d'une ou de plus d'une 
pratique artistique issue des arts visuels, 
des arts appliqués et des nouvelles tech-
nologies (reprographie, infographie) avec 
une ou des pratiques de création littéraire 
(poésie, récit, carnet de voyage, etc.).
Contenu : combinaison des langages tex-
tuel et visuel. historique du livre d'artiste 
au Québec, en europe et aux états-unis. 
terminologie, composition et architecture 
du livre. notions de typographie et de 
reliure d'art. droits d'auteur.

art 315 3 cr.

atelier de perfectionnement i

objectif : approfondir ses connaissances 
théoriques ou pratiques par l'exploration 
de nouveaux champs d'études, de création 
et de production visuelles.
Contenu : stage en atelier de création 
ou de production avec une ou un artiste 
reconnu ou dans le cadre d'un voyage 
d'études approfondissant un ou des 
champs disciplinaires du programme.

Préalable : une activité Art pratique ou 
l'équivalent

art 316 3 cr.

atelier de perfectionnement ii

objectif : approfondir ses connaissances 
théoriques ou pratiques par l’exploration 
de nouveaux champs d’études, de création 
et de production visuelles.
Contenu : stage en atelier de création 
ou de production avec une ou un artiste 
reconnu ou dans le cadre d’un voyage 
d’études approfondissant un ou des 
champs disciplinaires du programme.

Préalable : une activité Art pratique ou 
l'équivalent

art 318 3 cr.

histoire de l'illustration

objectifs : retracer l'évolution de l'illustra-
tion; comprendre les rôles et les fonctions 
de l'image dans ses rapports avec le texte; 
reconnaître les divers genres d'illustration, 
les règles graphiques, les techniques, les 
supports des plus traditionnels jusqu'au 
traitement numérique et les modes de 
reproduction en fonction d'un public visé; 
s'interroger sur l'éthique, le statut des 
illustrateurs, les droits d'auteur et les 
droits à l'image.
Contenu : textes des théoriciens et des 
praticiens de l'illustration; survol des 
grandes étapes de l'histoire de l'illus-
tration. étude de cas : les illustrations 
d'expression, d'édition, de documentaire, 
d'actualité. Les arts plastiques, les arts 
graphiques, les techniques de l'estampe 
(gravure, lithographie, photogravure, etc.), 
les procédés copigraphiques, les imprimés 
(offset, numérique, etc.), les métiers d'art 
(typographie, reliure, etc.). Le livre illustré, 
la bande dessinée, le photo-roman, la 
littérature enfantine, la fiction, l'affiche, 
la carte postale, le livre d'artiste et les 
supports numériques.

art 403 3 cr.

cours tutoral i

objectifs : poursuivre l'intégration des 
acquis pratiques et théoriques en arts 
visuels par la réalisation d'une des activi-

tés suivantes : élaboration d'un projet de 
création individuel ou collectif, organisation 
et participation à une activité artistique 
ou culturelle, participation à un stage en 
milieu artistique ou culturel, en région ou 
à l'extérieur.
Contenu : élaboration des phases d'une 
production artistique en arts visuels : 
l'intention, la réalisation, l'exposition et la 
diffusion. Préparation des étapes menant 
à la participation à une activité artistique ou 
culturelle ou à un stage en milieu artistique 
ou culturel : la présentation détaillée d'un 
projet, le vécu expérientiel et le rapport de 
fin d'activité ou de stage. intégration des 
pratiques réflexive et critique.

art 404 3 cr.

cours tutoral ii

objectifs : poursuivre l'intégration des 
acquis pratiques et théoriques en arts 
visuels par la réalisation d'une des activi-
tés suivantes : élaboration d'un projet de 
création individuel ou collectif, organisation 
et participation à une activité artistique 
ou culturelle, participation à un stage en 
milieu artistique ou culturel, en région ou 
à l'extérieur.
Contenu : élaboration des phases d'une 
production artistique en arts visuels : 
l'intention, la réalisation, l'exposition et la 
diffusion. Préparation des étapes menant 
à la participation à une activité artistique ou 
culturelle ou à un stage en milieu artistique 
ou culturel : la présentation détaillée d'un 
projet, le vécu expérientiel et le rapport de 
fin d'activité ou de stage. intégration des 
pratiques réflexive et critique.

ASP

asP 110 2 cr.

éducation, pédagogie  
et enseignement

objectifs : situer le rôle des enseignantes 
et enseignants en adaptation scolaire dans 
le système scolaire québécois et déceler 
comme étudiante ou étudiant ses attitudes 
à l'égard des élèves ayant des difficultés 
d'adaptation. 
Contenu : historique de la profession 
enseignante. relations entre l'école et 
la société. Finalités du système scolaire. 
rôles des enseignantes et enseignants en 
adaptation scolaire. Facteurs influant sur le 
système scolaire et sur les politiques rela-
tives aux élèves ayant un handicap ou des 
difficultés d'adaptation ou d'apprentissage. 
Lois et règlements régissant le système 
scolaire québécois. évolution de la péda-
gogie. enjeux sociaux de l'éducation. 

asP 112 2 cr.

éducation, pédagogie  
et enseignement

objectifs : situer le rôle des enseignantes 
et enseignants en adaptation scolaire dans 
le système scolaire québécois et déceler 
comme étudiante ou étudiant ses attitudes 
à l'égard des élèves ayant des difficultés 
d'adaptation.
Contenu : historique de la profession 
enseignante. relations entre l'école et 
la société. Finalités du système scolaire. 
rôles des enseignantes et enseignants en 
adaptation scolaire. Facteurs influant sur 
le système scolaire et sur les politiques 
relatives aux élèves ayant un handicap ou 
des difficultés d'adaptation ou d'apprentis-
sage. Lois et règlements régissant le sys-
tème scolaire québécois. évolution de la  
pédagogie. enjeux sociaux de l'éduca-
tion.

asP 220 3 cr.

collaboration et éthique  
professionnelle

objectif : comprendre les fondements de 
la collaboration et de l'éthique.
Contenu : analyser les retombées de la 
collaboration entre enseignants, entre 
l'école et la famille, ou entre l'école et 
la communauté; analyser les retombées 
d'une telle collaboration du point de vue 
des apprentissages et du développement 
des élèves à risque et des autres caté-
gories d'élèves en adaptation scolaire; 
analyser les concepts et les fondements 
de l'éthique professionnelle dans le champ 
de l'adaptation scolaire et sociale; analyser 
les dimensions éthiques et légales de 
l'intervention; évaluer les modes de fonc-
tionnement à l'intérieur des cycles relevant 
des organisations scolaires.

asP 213 3 cr.

collaboration et  
éthique professionnelle

objectif : comprendre les fondements de 
la collaboration et de l'éthique.
Contenu : analyser les retombées de la 
collaboration entre enseignants, entre 
l'école et la famille, ou entre l'école et 
la communauté; analyser les retombées 
d'une telle collaboration du point de vue 
des apprentissages et du développement 
des élèves à risque; analyser les concepts 
et les fondements de l'éthique profes-
sionnelle dans le champ de l'adaptation 
scolaire et sociale; analyser les dimensions 
éthiques et légales de l'intervention; 
évaluer les modes de fonctionnement 
à l'intérieur des cycles relevant des  
organisations scolaires.

BBL

BBl 506 3 cr.

les femmes dans la Bible

objectif : apprendre à connaître les 
femmes célèbres ou non de la bible en 
retrouvant leurs traces par l’analyse des 
textes bibliques pertinents.
Contenu : l’histoire d’israël et la condi-
tion des femmes : sarai, Agar, rébecca, 
rachel, Myriam, déborah, dalida, tamar, 
vashti, esther. Le récit des origines : Ève, 
Lilith. Les femmes des évangiles : leur 
condition de disciples. Les femmes dans 
le mouvement chrétien primitif : apôtres, 
prophètes, missionnaires, diaconesses : 
Apphia, Phébée, Prisca, évodie.

BCL

Bcl 102 3 cr.

Biologie cellulaire (3-0-6)

objectif : connaître la structure et les 
fonctions de la cellule.
Contenu : brève description des cellules 
procaryotes, eucaryotes et des virus; la 
membrane plasmique et la paroi cellulaire; 
le réticulum endoplasmique et l'appareil 
de Golgi; les lysosomes et endosomes; 
les peroxysomes et glyoxysomes; le 
cytoplasme et le cytosquelette; les mi-
tochondries et chloroplastes; le noyau, la 
biochimie des purines et pyrimidines et la 
structure de la chromatine; transcription de 
l'information génétique; cycle de division 
cellulaire et réplication de l'Adn, mitose 
et méiose.

BCM

Bcm 104 1 cr.

Biochimie métabolique (1-0-2)

objectif : connaître et comprendre les 
voies métaboliques impliquées dans 
l'entreposage et la mise en disponibilité 
de l'énergie nécessaire au maintien de 
l'organisme vivant.
Contenu : récepteurs et mécanisme d'ac-
tion hormonale, respiration cellulaire et 
phosphorylation oxydative, glycogenèse, 
glycogénolyse, glycolyse, cycle de krebs, 
gluconéogenèse, cycle des pentoses, 
lipolyse, lipogenèse.

Concomitante : bCM 112

Bcm 111 2 cr.

Biochimie générale i  
- travaux pratiques (0-3-3)

objectifs : connaître les propriétés chimi-
ques et physiques des constituants de 
la matière vivante et les méthodes de 
dosage; être capable d'utiliser les outils 
de base de la biochimie, de les manipuler 
correctement avec exactitude et précision 
et de présenter des données sous forme 
de tableaux, de figures ou de graphiques.
Contenu : balance, verrerie, mesures et 
pipettes automatiques; ph, tampons, 
notions de mesure: molarité; titrage 
d'acides aminés; dosage et propriétés des 
protéines; spectrophotométrie; enzymes, 
préparation d'un milieu d'incubation, km, v 
max, température, ph optimum; propriétés 
des lipides, extraction et dosage; sucres : 
propriétés biochimiques permettant 
l'identification, tLC; Arn: extraction et 
dosage de l'Adn.

Préalable : bCM 112

Bcm 112 2 cr.

Biochimie générale i (2-0-4)

objectifs : connaître les structures et les 
propriétés des molécules biologiques 
et comprendre les aspects fonctionnels 
de ces molécules et les liens entre leur 
structure et leurs fonctions.
Contenu : introduction aux fonctions 
chimiques et à la composition des mo-
lécules biologiques. Les acides aminés : 
structure et classification. Les protéines : 
structures primaire, secondaire, tertiaire 
et quaternaire, et les conformations hélice 
et feuillet, détermination de la séquence 
des protéines, purification et analyse des 
protéines; introduction aux enzymes. 
Les glucides : structure et propriétés; les 
polysaccharides. Les lipides : structures 
et rôles biologiques dans les membranes. 
Les acides nucléiques : introduction aux 
purines, aux pyrimidines et à la structure 
de l'Adn.

BIO

BiO 101 3 cr.

Biométrie (3-0-6)

objectifs : acquérir les notions de base en 
statistiques descriptives et inférentielles 
nécessaires à l'analyse des données 
biologiques uni- et bidimensionnelles. 
Pouvoir décider quelle méthode statistique 
est la plus pertinente pour l'analyse de 
données biologiques dans différents types  
d'objectifs de la recherche.
Contenu : analyse descriptive des données. 
Paramètres d'une distribution. estimation 
de paramètres. Lois de la probabilité. tests 
d'hypothèses. tests non paramétriques. 
Corrélation. régression. Comparaison de 
moyennes. Analyse de variance.
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BiO 300 3 cr.

Biométrie assistée par ordinateur 
(2-0-7)

objectifs : approfondir ses connaissances 
de base en biométrie par l'utilisation d'un 
modèle linéaire; apprendre à utiliser un 
logiciel spécialisé en statistique pour l'ana-
lyse des données écologiques; apprendre 
à choisir un test statistique approprié 
en fonction des questions biologiques; 
apprendre à utiliser d'autres logiciels 
d'analyse spécialisés en écologie.
Contenu : régression linéaire simple et 
multiple. régression polynomiale. Analy-
ses de la covariance. Analyses de la va-
riance à plusieurs critères de classification. 
Création et interprétation des graphiques 
scientifiques par ordinateur. estimation des 
domaines vitaux par ordinateur. ordination 
des communautés.

BOT

BOt 103 1 cr.

formes et fonctions végétales 
 - travaux pratiques (0-3-0)

objectifs : connaître l’évolution des for-
mes et des fonctions chez les végétaux; 
observer et manipuler correctement les 
végétaux.
Contenu : dans un contexte évolutif 
et adaptatif : étude des formes et des 
fonctions des thallophytes, bryophytes 
et ptéridophytes : comparaison de l’ana-
tomie et des fonctions des organes : 
feuilles, tiges, racines, mégasporophylle, 
microsporophylle et des graines des 
gymnospermes et des angiospermes 
incluant les ptéridophytes dans le cas des 
tiges; étude des méristèmes secondaires, 
cambium et phellogène; comparaison de 
l’anatomie et des fonctions des tissus 
différenciés : phloème et xylème primaire 
et secondaire, tissus de réserve, protec-
teurs et de soutien des gymnospermes 
et angiospermes.

Préalable : bot 104

BOt 104 2 cr.

Biologie végétale (2-0-4)

objectif : acquérir les connaissances 
de base sur l'anatomie, la morphologie, 
la reproduction et la classification des 
végétaux.
Contenu : caractères distinctifs de la 
cellule végétale. Caractéristiques anatomi-
ques et morphologiques de la feuille, de la 
tige et de la racine. Appareil reproducteur, 
modes de reproduction et cycles vitaux. 
notions de base sur les échanges gazeux 
et la photosynthèse. Classification des 
végétaux.

BOt 506 2 cr.

systématique végétale

objectif : connaître les bases de la taxo-
nomie végétale ainsi que les différentes 
méthodes de la biosystématique et les 
données récentes sur l’évolution des 
plantes vasculaires.
Contenu : historique de la taxonomie et 
des différents systèmes taxonomiques; 
concepts de classification et de nomen-
clature; processus évolutifs et notions 
d’espèce; attributs taxonomiques; la 
taxonomie phénétique; la taxonomie 
cladistique; les tendances évolutives des 
plantes vasculaires.

Préalable : eCL 510

BOt 507 2 cr.

systématique végétale  
- travaux pratiques

objectifs : connaître le système Cronquist 
de classification des plantes vasculaires; 
être capable de se servir des flores pour 
l’identification des espèces les plus 
répandues au Québec méridional et 
d’utiliser correctement les techniques de 
récolte, de préparation et de montage des 
spécimens.
Contenu : récolte sur le terrain, préparation 
et identification de 100 spécimens d’espè-
ces différentes; identification des arbres 
en hiver; étude d’espèces représentatives 
des embranchements et des familles de 
plantes vasculaires; projet collectif d’une 
étude phénétique.

Préalable : bot 102

CAN

can 300 3 cr.

chimie analytique (3-1-5)

objectifs : maîtriser les concepts fonda-
mentaux d'équilibre chimique, d'acidité 
et de basicité, de complexométrie, de 
réactions rédox, de réactions de précipita-
tion; être capable d'effectuer des calculs 
d'équilibre impliquant ces différents sys-
tèmes chimiques; être capable de calculer 
les courbes de titrage pour des systèmes 
acido-basiques, complexométriques, 
d'oxydoréduction, et de précipitation; être 
capable de choisir les différents moyens 
de localisation du point final.
Contenu : introduction. Principes géné-
raux : réactions acides-bases en milieux 
aqueux et non aqueux; complexométrie; 
oxydoréduction; précipitation. Courbes de 
titrages. Localisation du point final (point 
d'équivalence); indicateurs et potentiomé-
trie. Applications analytiques. notions de 
contrôle de qualité.

can 305 2 cr.

méthodes quantitatives de la chimie  
- travaux pratiques (0-4-2)

objectifs : 0btenir en laboratoire des 
résultats analytiques d'une grande préci-
sion; maîtriser les techniques servant à 
la préparation des solutions standards, à 
l'étalonnage de ces solutions et à l'utilisa-
tion des méthodes analytiques classiques 
de volumétrie et de gravimétrie.
Contenu : méthodes gravimétriques et 
volumétriques de l'analyse chimique. Ca-
librage d'appareils. titrages acidobasiques, 
complexométriques et rédox en présence 
d'indicateurs et au moyen de la potentio-
métrie. déterminations gravimétriques.

can 405 2 cr.

analyse instrumentale  
- travaux pratiques

objectif : expérimenter par des travaux 
pratiques les techniques instrumentales 
utilisées dans les laboratoires analyti-
ques.
Contenu : expériences sur la polaro-
graphie, la conductométrie, les électrodes 
sélectives aux ions, la chromatographie, 
l’absorption atomique, la fluorescence, 
la polarimétrie. L’étudiante ou l'étudiant 
est appelé à manipuler les instruments 
courants et à évaluer les données expéri-
mentales selon les traitements statistiques 
appropriés.
Préalable : CAn 305
Concomitante : CAn 400

CHM

chm 101 3 cr.

structure et réactivité de la matière 
(3-1-5)

objectifs : acquérir des connaissances de 
base en chimie inorganique, en chimie 
analytique et en chimie de l'environne-
ment. illustrer les principales notions par 
des expériences de laboratoire conçues 
pour être applicables dans un contexte 
d'enseignement au secondaire.
Contenu : chimie inorganique : structure 
de l'atome; périodicité; chimie de quelques 
éléments des groupes principaux; liaisons 
chimiques. Chimie analytique : les acides 
et les bases; méthodes volumétriques et 
gravimétriques d'analyse chimique. Chimie 
organique : nomenclature; stéréochimie; 
réactions principales; initiation à la syn-
thèse organique; les polymères. Chimie 
de l'environnement : la couche d'ozone, 
l'effet de serre.

chm 103 3 cr.

transformation de la matière (3-1-5)

objectifs : acquérir des connaissances 
de base dans plusieurs domaines de la 
chimie physique. illustrer les principales 
notions par des expériences de laboratoire 
conçues pour être applicables dans un 
contexte d'enseignement au secondaire.
Contenu : les gaz et introduction à la 
théorie cinétique des gaz; les lois de la 
thermodynamique; thermochimie; équili-
bre chimique. Les propriétés colligatives; 
notions d'électrochimie; cinétique chimi-
que; notions de chimie des colloïdes; les 
tensioactifs.

chm 302 3 cr.

techniques de chimie organique  
et inorganique - travaux pratiques 
(0-7-2)

objectif : se familiariser avec tout ce qui 
concerne l'usage (quand, pourquoi, com-
ment, etc.) des différentes techniques au 
niveau de la synthèse, de l'analyse et de la 
purification des substances organiques.
Contenu : distillation fractionnée, extrac-
tion liquide-liquide, chromatographie sur 
couche mince, sur colonne et en phase 
gazeuse, recristallisation, spectroscopie 
ir et rMn. rédaction de rapports dé-
montrant la compréhension approfondie 
des expériences.

chm 316 2 cr.

chimie au quotidien (2-1-3)

objectifs : reconnaître la présence et 
l'influence marquante de la chimie dans 
le quotidien des individus et des sociétés 
industrielles; relier divers concepts et 
connaissances de la chimie (organique, 
inorganique, analytique, physique, etc.) 
à des applications courantes dans divers 
domaines d'activités, domestiques ou in-
dustrielles; trouver des repères afin d'être 
capable d'associer les connaissances 
théoriques aux applications courantes et 
aux préoccupations des citoyens; acquérir 
des moyens permettant une meilleure 
communication dans une société pluraliste 
et critique.
Contenu : examen d'une quinzaine de 
catégories de produits chimiques; rappel 
sur la synthèse, les caractéristiques et 
la fonctionnalité de ces produits; dis-
cussion sur leur utilisation (application, 
mécanisme, importance). Catégories des 
produits selon leur domaine d'utilisation: 
les savons et détergents; les floculants; 
les lubrifiants, les adhésifs; les additifs 

alimentaires; les médicaments communs; 
les produits d'hygiène personnelle; les 
bases pour cosmétiques; les pesticides; 
les polymères et résines; les revêtements 
protecteurs, etc.

chm 402 3 cr.

chimie de l'environnement (3-0-6)

objectif : connaître, analyser et résoudre 
les problèmes causés par les polluants 
chimiques dans l'environnement.
Contenu : origine des éléments et déve-
loppement de la terre. L'énergie. Les com-
bustibles fossiles. Les nouvelles sources 
d'énergie. L'atmosphère et la pollution 
atmosphérique. Les particules aéropor-
tées. Le plomb. Les oxydes de soufre, de 
carbone, d'azote. Les smogs. L'eau et la 
pollution. L'épuration des eaux domesti-
ques et industrielles. Les détergents et les 
phosphates. Les métaux lourds. Les res-
sources minières et le sol. Les impacts sur 
l'environnement des processus chimiques. 
Les substances toxiques et leur contrôle 
dans l'environnement.

CHN

chn 101 3 cr.

chinois fondamental

objectifs : acquérir des connaissances 
langagières de base en chinois. Apprendre 
un vocabulaire élémentaire; s'initier au 
fonctionnement de la langue; comprendre 
des messages simples. Aborder quelques 
aspects de la culture chinoise.
Contenu : description de la langue : princi-
pes de prononciation, 300 à 500 caractè-
res; mots et expressions en lien avec les 
situations de la vie courante; introduction 
à quelques notions culturelles à travers les 
médias et l'évocation des traditions.

chn 201 3 cr.

chinois intermédiaire

objectifs : poursuivre son apprentissage 
des compétences langagières de base 
en chinois. Accroître sa connaissance des 
éléments principaux de la morphologie, 
du lexique et de la syntaxe; améliorer 
sa capacité à comprendre et à se faire 
comprendre dans des contextes simples 
et courants.
Contenu : connaissance de 600 à 800 
caractères ainsi que de mots et expres-
sions composés de ces caractères; élar-
gissement du vocabulaire élémentaire; 
phrase et tournures de la vie courante; 
pratique de situations de communications 
simples; renforcement des connaissances 
fondamentales du système phonétique et 
syntaxique de la langue; étude de textes 
simples et, à travers eux, de certains élé-
ments culturels.

Préalable : Chn 101

CIQ

ciQ 300 3 cr.

chimie inorganique i (4-0-5)

objectifs : acquérir les connaissances 
fondamentales sur la structure atomique 
en vue de pouvoir interpréter la classifica-
tion périodique des éléments; maîtriser 
ensuite la notion de liaison chimique afin 
de pouvoir comprendre et interpréter les 
propriétés et réactions des composés 
inorganiques et aborder les éléments de 
chimie de coordination.
Contenu : révision de la chimie générale. 
structures électroniques des atomes. La 
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et de la cinétique chimique. Acquérir des 
habiletés expérimentales en chimie et 
illustrer par des expériences les principales 
notions vues en classe.
Contenu : nomenclature de base. Phé-
nomènes de mise en solution et unités 
de concentration. Propriétés colligatives; 
lois de raoult et de henry. Cinétique des 
réactions d’ordre 1 et d’ordre 2; équation 
d’Arrhenius. Principe de LeChatelier; équi-
libres en solutions aqueuses : réactions 
acidobasiques; réactions d’oxydoréduc-
tion; solubilité.
Préalable : CQP 206

cQP 301 3 cr.

introduction à la philosophie

objectif : comprendre ce qu'est la philo-
sophie, dans une perspective historique 
générale.
Contenu : présentation de quelques gran-
des doctrines philosophiques choisies, des 
Grecs jusqu'aux auteurs du 20e siècle, en 
situant chacune dans son contexte. initia-
tion à la pratique argumentative.

cQP 302 3 cr.

découvrons le Québec

objectifs : acquérir une connaissance de 
base de la langue française à travers des 
éléments de l'histoire et de la géographie 
du Québec. demander et fournir des ren-
seignements simples portant sur l'histoire 
et la géographie; décrire de façon détaillée 
les caractéristiques d'un lieu, d'un événe-
ment ou d'une personne.
Contenu : apprentissage de la langue à 
travers des lectures, des échanges ver-
baux et des activités d'écoute. Le thème 
central porte sur l'exploration des régions 
du Québec, de leur géographie, de leur 
histoire, de leurs ressources économiques, 
de leurs attraits touristiques et des gens 
qui les habitent.

cQP 303 3 cr.

histoire du Québec

objectif : s’initier à l’histoire du Québec.
Contenu : activité thématique où l'on 
explore l’histoire du Québec du 17e au 
20e siècle. thèmes abordés : la présence 
autochtone, la colonisation européenne 
et les premiers contacts, les guerres 
intercoloniales et la Conquête de 1760. 
L’avènement du parlementarisme et le 
développement des institutions politiques. 
L’industrialisation et l’urbanisation. Le rôle 
de l’église. La modernisation du Québec. 
La révolution tranquille. La montée du 
nationalisme.

cQP 304 3 cr.

introduction à la psychologie

objectif : s’initier aux différentes appro-
ches en psychologie.
Contenu : définition et origines des appro-
ches cognitive-behaviorale, humaniste-
existentielle et psychodynamique. évo-
lution des différents courants explicatifs. 
Concepts clés et postulats.

cQP 305 3 cr.

la rédaction universitaire

objectif : apprendre à rédiger des textes 
de genres différents, relevant de la pra-
tique universitaire, selon les normes de 
clarté attendues dans le milieu.
Contenu : la démarche de rédaction struc-
turée : la planification, la lecture ciblée 
(différencier le thème, le sujet, le point de 
vue); la mise en texte (décrire, expliquer, 
exemplifier, argumenter); la révision. Les 
genres : le compte rendu ou les fiches de 
lecture, le résumé, le travail de recherche, 
le diaporama, l'affiche, parmi d'autres.

structure de l'atome, les théories de la 
liaison chimique; description des structu-
res, propriétés et réactions de composés 
inorganiques. introduction à la chimie de 
coordination et organométallique, à la 
chimie des anions ainsi qu'aux propriétés 
des solvants.

COR

cOr 200 2 cr.

introduction à la chimie organique  
(2-1-3)

objectifs : connaître les fonctions et 
la nomenclature internationale. savoir 
représenter les molécules organiques 
en trois dimensions; comprendre l'utilité 
des structures résonantes; expliquer des 
phénomènes organiques par les effets 
électroniques et l'encombrement stérique; 
connaître les mécanismes des réactions 
sn2 et sn1.
Contenu : liaisons dans les molécules 
organiques : hybridation, orbitales molé-
culaires. Fonctions et nomenclature. sté-
réochimie : conformation, configuration. 
structure et réactivité : acidité et basicité, 
effets inducteurs, résonance et tautomé-
trie. Mécanisme des réactions sn1 et sn2 
et la stéréochimie.

cOr 306 2 cr.

chimie organique (2-1-3)

objectifs : prédire et expliquer la nucléo-
philie et la réactivité de certaines espèces 
chimiques; expliquer la régiosélectivité ou 
la stéréosélectivité de certaines réactions; 
appliquer l'analyse conformationnelle au 
besoin dans ces derniers concepts.
Contenu : additions et substitutions aux 
composés carbonylés. énolates et conden-
sations. élimination. Addition électrophile 
aux alcènes.

Préalable : Cor 200

CPH

cPh 305 2 cr.

méthodes de la chimie physique (1-
2-3)

objectifs : connaître l'instrumentation 
scientifique utilisée pour des mesures 
en chimie physique; pouvoir utiliser un 
chiffrier électronique excel et sigmaPlot 
pour effectuer des calculs et tracer des 
graphiques en deux et trois dimensions; 
rédiger un rapport de laboratoire suivant 
des normes scientifiques.
Contenu : analyse d'erreur par la mé-
thode de dérivée et d'analyse statistique. 
Méthode des moindres carrés. La trans-
formée de Fourier. La calorimétrie. Les 
capteurs de température, de pression et 
les pompes. Les notions fondamentales 
en électronique. utilisation d'excel pour 
des calculs d'écart type, intervalle de 
confiance et intégration de la distribution 
Gaussienne. L'étudiante ou l'étudiant 
devra exécuter cinq expériences de 
laboratoire illustrant des principes fonda-
mentaux de la chimie physique. Les don-
nées générées lors de ces manipulations 
seront traitées à l'aide des méthodes 
statistiques.

Concomitante : CPh 307 ou CPh 311

cPh 311 4 cr.

chimie physique (4-2-6)

objectifs : acquérir des connaissances 
opérationnelles en chimie physique; être 
en mesure d'appliquer les notions de ther-

modynamique chimique à des systèmes 
biochimiques.
Contenu : théorie cinétique des gaz 
simplifiée. Forces intermoléculaires. La 
première, la deuxième et la troisième loi 
de la thermodynamique. enthalpie libre. 
solutions électrolyte et non électrolyte. 
Potentiel chimique. réactions d'oxydation-
réduction dans le contexte biochimique. 
équilibres des phases. équilibres chimi-
ques. Cinétique de réactions d'ordre 1 et 2. 
Activité offert aux étudiantes et étudiants 
en biochimie.

CQP

cQP 100 3 cr.

stratégies pour réussir ses études au 
Québec

objectifs : créer des conditions propices à 
l'adaptation et à l'intégration des étudian-
tes et étudiants provenant de l'extérieur 
du Québec. se familiariser avec la com-
munication interculturelle. développer des 
compétences favorisant la persévérance 
et la réussite aux études. Améliorer la 
qualité de vie.
Contenu : rôle d'étudiant. Connaissances 
et mise en application de stratégies d'étu-
des adaptées à la culture institutionnelle 
et au contexte québécois. organisation 
de l'espace-temps. développement de 
compétences liées au rôle d'étudiant. 
travail d'équipe. engagement en tant 
qu'étudiante et étudiant. implication dans 
le milieu et établissement de réseaux de 
soutien et de collaboration. suivi person-
nalisé et encadrement.

cQP 101 3 cr.

intégration-adaptation  
de stratégies d'études

objectifs : créer des conditions propices à 
l'adaptation et à l'intégration des étudian-
tes et étudiants provenant de l'extérieur du 
Québec. Pratiquer la communication inter-
culturelle. développer des compétences 
favorisant la persévérance et la réussite 
aux études. Améliorer la qualité de vie.
Contenu : mise en application des connais-
sances et des stratégies d'études adap-
tées à la culture institutionnelle et au 
contexte québécois. organisation de 
l'espace-temps. développement de 
compétences liées au rôle d'étudiant. 
travail d'équipe. engagement en tant 
qu'étudiante et étudiant. implication dans 
le milieu et établissement de réseaux 
de soutien et de collaboration. suivi et 
encadrement.

cQP 201 3 cr.

algèbre linéaire et calcul matriciel

objectifs : acquérir des techniques et des 
notions élémentaires d'algèbre linéaire et 
de calcul matriciel. se familiariser avec des 
applications. résoudre des problèmes à 
l'aide de méthodes de l'algèbre linéaire et 
de la géométrie vectorielle.
Contenu : représentations géométriques 
et algébriques des vecteurs. opérations 
vectorielles, droites et plans, aires et vo-
lumes. Langage et calcul matriciel, déter-
minants. systèmes d'équations linéaires 
et applications.

cQP 202 3 cr.

électricité et magnétisme

objectifs : décrire les lois élémentaires 
de l'électricité et du magnétisme et les 
appliquer à des situations concrètes en 
science et dans la vie courante.

Contenu : électrostatique : champ élec-
trique, potentiel, condensateurs et dié-
lectriques. Courant continu, résistance 
et circuits. Champ magnétique, aimants, 
effet sur les charges en mouvement, 
moteurs. induction électromagnétique, 
inductance et transformateurs. Courant 
alternatif, circuits rC et rLC. nature élec-
tromagnétique de la lumière.

cQP 203 3 cr.

introduction au calcul intégral

objectifs : acquérir des techniques et des 
notions élémentaires de calcul différen-
tiel et intégral. se familiariser avec des 
applications. résoudre des problèmes à 
l'aide de méthodes du calcul différentiel 
et intégral.
Contenu : rappels : notions de limite et 
de dérivée, fonctions et graphes. Calcul 
intégral: sommes de riemann, théorème 
fondamental, techniques d'intégration, 
intégrales et impropres, applications. 
équations différentielles et séries.

cQP 204 3 cr.

mécanique et ondes

objectifs : décrire les lois élémentaires de 
la mécanique et de la physique des ondes 
et les appliquer à des situations concrètes 
en science et dans la vie courante.
Contenu : mouvement en une dimension. 
vecteurs et mouvement dans l'espace. 
Lois de newton et applications. Lois de la 
gravitation universelle. Conservation de la 
quantité de mouvement et de l'énergie. 
rotation autour d'un axe fixe. Mouvement 
harmonique. Caractéristiques du mouve-
ment ondulatoire, interférence.

cQP 205 3 cr.

Organisation et diversité du vivant

objectifs : reconnaître l'organisation cellu-
laire universelle du vivant. Comprendre les 
fonctions métaboliques vitales de conser-
vation, de régulation, de reproduction et 
d'évolution. Comprendre la complexité du 
maintien de l'homéostasie en interaction 
avec les variations constantes de l'envi-
ronnement de la cellule et de l'organisme 
pluricellulaire.
Contenu : organisation structurale et 
fonctionnelle du vivant. bases chimiques 
de la vie, organisation cellulaire, expression 
génétique, division cellulaire, hérédité, 
origine de la vie et évolution, spéciation 
et biodiversité, flux d'énergie et écosystè-
mes. Photosynthèse, respiration. Principa-
les fonctions des systèmes pluricellulaires 
végétaux et animaux.

cQP 206 3 cr.

chimie générale (3-1-5)

objectifs : comprendre les propriétés de la 
matière et les transformations chimiques 
ou physiques des composés à partir de la 
structure des atomes et des molécules. 
Acquérir des habiletés expérimentales en 
chimie et illustrer par des expériences les 
principales notions vues en classe.
Contenu : atomes et molécules; stœ-
chiométrie des composés. Propriétés 
des gaz. structure de l’atome; relation 
entre la configuration électronique des 
éléments et leur position dans le tableau 
périodique. Les liaisons chimiques; struc-
ture de Lewis; géométrie moléculaire. Les 
forces intermoléculaires et les états de la 
matière. Propriétés de quelques éléments 
importants.

cQP 207 3 cr.

chimie des solutions (3-1-5)

objectifs : acquérir des connaissances 
dans le domaine de la chimie des solutions 



6 - 104

faculté des lettres et sciences humaines université de sherbrooke

cQP 306 3 cr.

migration et mondialisation

objectif : comprendre les phénomènes mi-
gratoires à l’heure de la mondialisation.
Contenu : étude des grandes étapes de 
l’immigration internationale. Les grands 
changements dans les sources d’immigra-
tion et les grandes vagues d’immigration 
nord-sud. La présence des communautés 
culturelles : niveau d’intégration linguisti-
que, économique et social dans le contexte 
de la mondialisation.

CRM

crm 003 2 cr.

réussir en crm

objectifs : favoriser une meilleure transi-
tion vers les études universitaires; permet-
tre une familiarisation avec les activités 
et les exigences du programme; offrir un 
encadrement particulier aux nouvelles 
étudiantes et nouveaux étudiants. Cette 
activité est réservée aux nouvelles et nou-
veaux en CrM - début de la 1re session.
Contenu : activités diverses : présenta-
tions, échanges, simulation d'examens, 
rencontres informelles avec les enseignan-
tes et enseignants du programme, etc.

crm 010 3 cr.

Grammaire fondamentale

objectif : combler les lacunes de la for-
mation antérieure par une révision systé-
matique des notions grammaticales et de 
leurs applications.
Contenu : types de phrases et structures 
de la phrase simple. éléments de la phrase 
simple : groupe du nom, pronom, verbe, 
mots de liaison, adverbes, présentatifs 
et interjections. structures de la phrase 
complexe. Ponctuation.

crm 070 9 cr.

stage en communication,  
rédaction multimédia

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de 
la communication, de la rédaction et du 
multimédia; réfléchir sur l'évolution de ses 
acquis et dresser le bilan de son évolution 
sur les plans professionnel et humain; 
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la communication, de la rédaction et 
du multimédia réalisés pendant la période 
passée en stage.

crm 071 9 cr.

stage i en communication,  
rédaction multimédia

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de 
la communication, de la rédaction et du 
multimédia; réfléchir sur l'évolution de ses 
acquis et dresser le bilan de son évolution 
sur les plans professionnel et humain; 
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la communication, de la rédaction et 
du multimédia réalisés pendant la période 
passée en stage.

crm 072 9 cr.

stage ii en communication,  
rédaction multimédia

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de 
la communication, de la rédaction et du 
multimédia; réfléchir sur l'évolution de ses 
acquis et dresser le bilan de son évolution 
sur les plans professionnel et humain; 
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la communication, de la rédaction et 
du multimédia réalisés pendant la période 
passée en stage.

crm 073 9 cr.

stage iii en communication,  
rédaction multimédia

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de 
la communication, de la rédaction et du 
multimédia; réfléchir sur l'évolution de ses 
acquis et dresser le bilan de son évolution 
sur les plans professionnel et humain; 
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la communication, de la rédaction et 
du multimédia réalisés pendant la période 
passée en stage.

crm 074 9 cr.

stage iV en communication,  
rédaction multimédia

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de 
la communication, de la rédaction et du 
multimédia; réfléchir sur l'évolution de ses 
acquis et dresser le bilan de son évolution 
sur les plans professionnel et humain; 
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la communication, de la rédaction et 
du multimédia réalisés pendant la période 
passée en stage.

crm 100 3 cr.

documentation

objectifs : connaître les différentes 
ressources documentaires et leurs par-
ticularités; être en mesure de repérer 
l’information, de la sélectionner de façon 
raisonnée, d’y accéder, de la colliger et de 
la présenter.
Contenu : présentation des ressources 
et des services que les différents milieux 
de documentation offrent. initiation à la 
manière de repérer l’information autant 
à l’aide d’outils traditionnels qu’à l’aide 
d’outils informatisés (émulation de termi-
nal, internet). sujets abordés : catalogues 
de bibliothèques, ouvrages de référence, 
index de périodiques, microformes, publi-
cations officielles, bases de données en 
ligne ou sur disques optiques compacts, 
ressources internet. Apprentissage de la 
rédaction bibliographique. initiation à un 
logiciel de gestion de données.

crm 101 3 cr.

institutions de la communication

objectifs : avoir une vue d’ensemble des 
institutions de la communication; aborder 
l’étude de ces institutions dans leurs as-
pects historique, économique, politique, 
culturel et social.
Contenu : le contexte d’émergence des 
grands médias de masse : de la presse 
écrite aux médias électroniques interactifs; 
les institutions de la communication au 
Québec et au Canada : l’organisation de 
l’industrie de la presse écrite, le système 
de radiotélédiffusion, l’industrie des télé-
communications, la réglementation des 
institutions. évolution et tendances.

crm 102 3 cr.

Plans de communication

objectifs : connaître les conditions d’éla-
boration d’un projet de communication; 
introduire les principaux paramètres 
entourant cette pratique; se situer dans 
ce contexte et apporter des outils théo-
riques de réflexion sur la pratique du 
communicateur.
Contenu : définition des principales étapes 
de la production communicationnelle (com-
préhension du mandat initial, identification 
du destinataire, analyse du contexte, quête 
de l’information, définition du plan et des 
stratégies, choix des langages et des 
formats, conception et réalisation, retour 
et évaluation); définition des habiletés et 
exigences attendues d’un professionnel 
en communication.

crm 103 3 cr.

norme et analyse

objectifs : maîtriser la langue française 
dans son aspect normatif; comprendre à 
fond son fonctionnement; posséder, au 
sens figuré du terme, les instruments de 
travail qui s’y rapportent.
Contenu : retour sur les principales règles 
(accords, morphologie des noms, des 
verbes, des adjectifs et des adverbes, 
ponctuation, syntaxe) qui gouvernent la 
phrase française. Analyse fine (nature et 
fonction) de tous les constituants de cette 
phrase, qu’elle soit simple ou complexe : 
les groupes de mots et les propositions 
qui la composent, chacun des mots de ces 
ensembles, ainsi que les liens logiques qui 
unissent tous ces éléments.

Préalable : avoir réussi le test GrAM ou 
CrM 010

crm 104 3 cr.

rédaction : style et clarté

objectifs : développer l’habileté à rédiger 
différents types de textes (argumentatifs, 
créatifs, descriptifs, informatifs, ludiques, 
narratifs, persuasifs, etc.) tout en se pliant 
à des exigences de contenu et de forme; 
apprendre à retravailler ses textes afin de 
les rendre clairs (phrases courtes, simples 
et bien structurées) et efficaces.
Contenu : révision des erreurs (de vocabu-
laire, de syntaxe et de ponctuation) et des 
maladresses stylistiques les plus couran-
tes. techniques d’autocorrection. Lecture 
d’un roman qui servira à la réalisation d’un 
ou de plusieurs travaux.

crm 110 3 cr.

informatique fonctionnelle

objectifs : acquérir les bases d'une pra-
tique informatique saine et productive; 
saisir les contraintes relatives à la variété 
des plateformes couramment utilisées; 
apprendre à utiliser les logiciels permettant 
la production et l'échange de documents 
d'usage courant.

Contenu : historique de l'informatique 
et composantes d'un ordinateur; prise 
en charge d'un système d'exploitation; 
principes et techniques de réalisation de 
documents numériques; configuration 
et utilisation de logiciels : traitement de 
texte, chiffrier, base de données, présen-
tateur; opération d'un ordinateur dans un 
contexte de gestion d'information et de 
documents.

crm 115 3 cr.

médias numériques

objectifs : comprendre le multimédia dans 
sa perspective numérique, en saisir la 
logique et en distinguer les principales uti-
lisations et les divers modes de diffusion. 
Acquérir les connaissances théoriques né-
cessaires à des choix éclairés, notamment 
en ce qui concerne les formats et, dans 
le cas de l'audio et de la vidéo, la com-
pression. développer les compétences 
pratiques de base dans la manipulation de 
logiciels d'imagerie matricielle, d'imagerie 
vectorielle, de montage audio et vidéo.
Contenu : introduction au multimédia et 
aux médias numériques et survol des 
utilisations et des développements les plus 
récents en cette matière. Caractérisation 
raisonnée des principaux formats associés 
aux deux grandes catégories d'images 
numériques (matricielle et vectorielle); 
apprentissage des fonctions de base d'un 
logiciel d'imagerie matricielle et d'un logi-
ciel d'imagerie vectorielle. Caractérisation 
raisonnée de l'audio et de la vidéo numé-
riques et acquisition des connaissances 
nécessaires sur la compression; apprentis-
sage des fonctions de base d'un logiciel de 
montage audio et d'un logiciel de montage 
vidéo et de la gravure avancée. Application 
de ces connaissances et de ces habiletés 
dans le cadre de la réalisation de travaux 
pratiques.

Préalable : CrM 110

crm 121 3 cr.

langages de communication

objectif : acquérir une culture générale, 
en communication, des principaux dispo-
sitifs langagiers, de leurs diversités et de 
leurs combinaisons (scripturales, audio, 
visuelles).
Contenu : panorama des différents re-
gistres langagiers comme mode de 
représentation et de communication. iden-
tification des spécificités, atouts, limites 
et contraintes. étude de l’intégration et 
des impacts des dimensions historiques,  
technologiques, culturelles et sociales.

Préalables : CrM 101 et CrM 141

crm 122 3 cr.

anglicismes au Québec

objectif : saisir l’ampleur du phénomène 
de l’anglicisation de la langue française 
au Québec dans son usage courant et 
en dehors des secteurs techniques et 
spécialisés.
Contenu : présentation d’une grille d’ana-
lyse, suivie d’une étude raisonnée de 
quelque quatre cents anglicismes de toute 
provenance. Aperçu des caractéristiques 
propres au phénomène de l’anglicisation 
parallèlement au français standard. rédac-
tion d’un court travail portant sur sa propre 
anglicisation.

crm 123 3 cr.

rédaction professionnelle

objectifs : comprendre le rôle de la 
rédactrice ou du rédacteur en contexte 
professionnel. différencier et caractériser 
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Contenu : révision et approfondissement 
des règles régissant les codes orthogra-
phique, grammatical, syntaxique, typo-
graphique et lexical de même que des 
techniques touchant l’utilisation appropriée 
des niveaux de langue, des charnières 
logiques, des tons du discours visant à 
l’élégance et à l’exactitude de l’expression. 
révision de textes écrits pour l’oral ou 
pour l’écrit et propres à divers discours : 
journalistiques, spécialisés, humoristi-
ques, sites Web et autres. Assimilation, 
grâce à la pratique, des méthodes et outils 
essentiels à la révision de textes. Appren-
tissage de quelques banques de données 
lexicales et terminologiques, logiciels de 
correction, etc.

Préalable : CrM 300

crm 144 3 cr.

rédaction technique  
et promotionnelle

objectifs : connaître les caractères spé-
cifiques du style technique, administratif 
et promotionnel en milieu de travail; 
être apte à rédiger, ou, selon le cas, à 
réviser les divers types de communication 
propres à ces domaines de la rédaction 
professionnelle; intégrer les technologies 
de l’information de manière à améliorer la 
lisibilité et l’efficacité des communications 
orales et écrites.
Contenu : apprentissage de la rédaction et 
de la présentation des principaux types de 
communication technique, administrative 
et promotionnelle : rapports de tous gen-
res, offres de service et curriculum vitæ, 
communiqués techniques et publirepor-
tages, lettres, notes, procès-verbaux et 
imprimés administratifs, directives et 
procédures, etc. Assimilation, grâce à 
la pratique, des notions, méthodes et 
outils essentiels à la rédaction en milieu 
de travail.

Préalable : CrM 104

crm 145 3 cr.

Production multimédia i

objectifs : s'initier aux différentes étapes 
de la réalisation d'applicatifs multimédias; 
acquérir les connaissances nécessaires 
pour créer des environnements interac-
tifs où sont unifiés différents médias; 
comprendre les forces et les contraintes 
inhérentes aux logiciels auteurs.
Contenu : apprentissage des étapes 
de production d'un logiciel multimédia 
interactif : identification des besoins, 
collecte des médias, storyboarding, cycles 
de prototypage; introduction à l'animation 
linéaire, vectorielle et tridimensionnelle; 
exploration des différentes catégories ap-
plicatives en multimédia : jeux, didacticiels, 
base de données interactives, utilitaires; 
identification des apports respectifs des 
différents médias dans un environnement 
intégré; initiation aux études d'utilisabilité; 
réalisations concrètes et nombreuses en 
laboratoire à l'aide de logiciels auteurs.

Préalable : CrM 115

crm 200 3 cr.

analyse de l’information télévisée

objectif : maîtriser les principales notions 
associées aux rôles et fonctions du traite-
ment de l'information télévisée (bulletins 
d'information); reconnaître les dimensions 
idéologiques, politiques, économiques et 
culturelles inhérentes à la production et à la 
circulation de l'information télévisée dans 
les sociétés postmodernes.
Contenu : l'information comme pouvoir 
(démocratisation, désinformation, su-
rinformation). revue historique du rôle 

de l'information télévisée en occident. 
Apprentissage des méthodes d'analyse 
(contenu, discours) qui permettent de ré-
véler, par des études de cas, les caractéris-
tiques locales et nationales du traitement 
de l'information télévisée.

Préalables : CrM 101 et CrM 141

crm 201 3 cr.

communication et langage visuel

objectifs : s’initier aux pratiques de l’image 
fixe comme langage, complément ou 
substitut fonctionnels de l’écrit; évaluer 
la pertinence communicationnelle et la 
spécificité de l’image comme registre 
d’expression; acquérir les principes théori-
ques et concepts opératoires pouvant être 
appliqués à la production et à la réception 
des messages visuels.
Contenu : définition et spécificité de 
l’image comme mode de communication. 
nature et relations du texte et de l’image. 
Fonctions de l’image comme « écriture » 
et comme illustration. Principes de lecture 
de l’image. Production et analyse de sys-
tèmes combinant des éléments textuels 
et iconiques.

Préalables : CrM 101 et CrM 141

crm 202 3 cr.

langage de l’image animée

objectif : connaître les particularités et 
principes du langage de l’image animée 
par rapport, notamment, à celui de l’image 
fixe.
Contenu : émergence du cinéma et de 
son industrie. incidence sur les modes de 
représentation. Prolifération du langage 
audiovisuel et son évolution (du cinémas-
cope à la réalité virtuelle).
Préalables : CrM 101 et CrM 141
équivalence : CoM 233

crm 204 3 cr.

rédaction de scénarios

objectifs : apprendre à construire des 
scénarios de type pédagogique, documen-
taire et publicitaire; différencier l’écriture 
de scénarios en fonction du média qui lui 
sert de support (pièce de théâtre, téléfilm, 
téléroman, radio-théâtre, vidéo corporatif, 
publicité, documentaire).
Contenu : apprentissage de l’écriture de 
scénarios (didascalies, dialogues, etc.) et 
des procédés narratifs qui s’y rattachent. 
Conception des personnages et progres-
sion dramatique. Création et écriture de 
scénarios à partir d’objectifs et de sujets 
précis.

Préalable : CrM 104

crm 205 3 cr.

atelier de communication orale

objectifs : acquérir et mettre en pratique 
les techniques de base utiles à l’expression 
orale; s’initier aux exigences de la prise 
de parole en public; améliorer sa capacité 
d’intervenir oralement dans des situations 
de la vie sociale et professionnelle.
Contenu : exploration des principales 
techniques permettant d’utiliser la voix et 
la parole en tant qu’instrument de commu-
nication : respiration, articulation et diction 
(pose de la voix, ton, rythme et intonations; 
attitude corporelle et psychologique, élé-
ments verbaux et non verbaux). théories 
et exercices touchant la présentation de 
soi, l’entrevue, la sollicitation, la présenta-
tion d’un projet (à un groupe restreint ou 
en grand groupe), l’entretien, l’exposé, la 
conférence (avec l’utilisation d’un projec-
teur électronique).

Préalable : CrM 104
équivalence : CoM 251

crm 206 3 cr.

Production radio

objectif : expérimenter les différentes 
facettes de la production radio, dans un en-
vironnement réel, soit dans le cadre d’une 
émission diffusée sur antenne, depuis la 
conception jusqu’à la diffusion.
Contenu : initiation aux différentes étapes 
de la conception, de la réalisation et de 
la production d'une émission de radio; 
prise en compte des particularités des 
différents genres pratiqués et des diverses 
fonctions impliquées dans le processus 
de production; analyse et évaluation des 
productions.

Préalable : CrM 104

crm 207 3 cr.

Pratique de la vidéo numérique

objectifs : s'initier aux différentes éta-
pes de la réalisation et de la production 
vidéo en mode numérique; développer 
des habiletés touchant la préproduction, 
la scénarisation, le tournage et le mon-
tage en mode numérique, ainsi que la  
post-production.
Contenu : apprentissage en laboratoire 
de la démarche de travail professionnel 
de réalisation et de production de vidéo 
numérique; production et réalisation de 
documents de courte et de moyenne 
durée. expérimentation pratique sur le 
terrain; travaux individuels et en équipe. 
Apprentissage de toutes les étapes du 
processus de réalisation et de production 
à l'aide des appareils numériques requis 
pour la captation et des logiciels spéciali-
sés pour le montage du son, de l'image et 
pour la postproduction.

Préalables : CrM 115 ou CrM 120

crm 220 3 cr.

résumé et rédaction professionnelle

objectifs : apprendre à résumer des textes 
de longueurs et de difficultés diverses; 
apprendre à rédiger différents types de ré-
sumés en suivant un processus de lecture 
et de rédaction méthodique; développer 
une culture réflexive sur l'écriture et la 
rédaction professionelle.
Contenu : méthodologie de la contraction 
de texte basée sur l'analyse de la structure, 
du thème, de la finalité de l'écrit de départ 
et sur la compréhension des caractéristi-
ques propres du résumé; lecture, analyse 
et synthèse de textes sur l'écriture et sur la 
pratique de la rédaction professionnelle.

Préalable : CrM 144

crm 222 3 cr.

révision et réécriture

objectifs : perfectionner les connaissances 
acquises en révision de textes; développer 
les habiletés exigées par la réécriture de 
textes défectueux appartenant à divers 
types de discours.
Contenu : apprentissage des techniques 
propres à la réécriture de textes plus ou 
moins compréhensibles et non adaptés 
au public visé; mise en application de ces 
techniques par la réécriture d’un grand 
nombre de textes d’importance et de 
genres différents. outre la correction de 
la langue (grammaire, syntaxe, vocabulaire 
et typographie), l’attention est portée sur 
la cohérence, l’argumentation, l’aspect 
convaincant et la lisibilité du texte au 
regard du public visé et du support choisi, 
papier ou électronique, site Web, etc.

Préalable : CrM 143

les types de discours et les genres d’écrits 
courants. identifier les mécanismes pro-
ducteurs de cohésion et de cohérence 
dans les textes. Apprendre à améliorer la 
lisibilité et l’intelligibilité de ses productions 
textuelles.
Contenu : les compétences de la rédac-
trice ou du rédacteur en contexte profes-
sionnel; les paramètres d’une situation 
de communication publique; les types de 
discours et les genres d’écrits y compris 
dans le Web; les marqueurs et opérateurs 
de cohésion et de cohérence dans les 
textes; les formules de lisibilité et les 
indicateurs d’intelligibilité (linguistiques, 
discursifs et typographiques).

Préalable : CrM 144

crm 140 3 cr.

enjeux sociaux du multimédia

objectifs : connaître et comprendre les 
enjeux socioculturels du développement 
massif d’internet, du multimédia et des 
tiC.
Contenu : approche des différentes for-
mes de communication engendrées par les 
nouvelles technologies de l’information. 
définition des différents modes individuels 
et collectifs de représentation, d’usage 
et d’appropriation d’internet. réflexion 
sur les impacts économiques, sociaux et 
culturels de ces nouveaux médias.

Préalables : CrM 101 et CrM 141

crm 141 3 cr.

fondements de la communication

objectifs : reconnaître les principaux 
courants théoriques en communication; 
mesurer et savoir critiquer l’impact social 
et idéologique de leur application.
Contenu : identification des principales 
approches théoriques. étude de leur 
contexte d’émergence et de développe-
ment. Analyse des structures, processus 
et relations entre les éléments constitutifs 
de situations communicationnelles.

crm 142 3 cr.

internet et multimédia i

objectifs : comprendre le multimédia et 
en connaître les modalités particulières 
d’emploi sur internet; acquérir le savoir-
faire nécessaire et apprendre à utiliser 
des outils logiciels de façon à pouvoir 
construire une page Web multimédia 
complexe, à savoir créer un site Web et à 
en assurer la gestion.
Contenu : initiation aux principes de la 
rédaction orientée Web, caractérisation 
des principales composantes multimédias 
et, à l’intérieur de celles-ci, des principaux 
formats, de façon à pouvoir faire les choix 
les plus appropriés. Apprentissage du 
langage de balisage htML dans une pers-
pective multimédia. initiation au traitement 
et à l’encodage audio (son analogique et 
numérique), au dessin et à l’animation 
matriciels et vectoriels, au htML dyna-
mique et à l’interactivité (applets java et 
scripts cgi). Parallèlement, apprentissage 
du téléchargement, de l’émulation de 
terminal et acquisition d’habiletés dans le 
travail en équipe à distance. Application de 
ces connaissances à la réalisation d’un site 
Web multimédia.

Préalable : AnG 270 ou CrM 115 ou 
CrM 120

crm 143 3 cr.

révision de textes

objectifs : perfectionner les connaissan-
ces acquises du français normatif et déve-
lopper une habileté à réviser correctement 
des textes de tous genres.
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crm 223 3 cr.

rédaction créative

objectifs : développer sa capacité à gé-
nérer de nombreuses idées et à produire 
des textes accrocheurs; être en mesure 
de tirer profit des techniques de créa-
tivité; apprendre à écrire sous pression 
directement à l’ordinateur; produire une 
nouvelle (d’une vingtaine de pages) de 
nature « policière ».
Contenu : présentation des méthodes 
(aléatoire, analogique, antithétique, as-
sociative, combinatoire, logique) et des 
techniques de créativité (carte mentale, 
concassage, matrice de découverte, mot 
inducteur, schéma, etc.). divers jeux d’écri-
ture. Lecture de romans policiers.

Préalable : CrM 104

crm 224 3 cr.

argumentation et persuasion

objectifs : reconnaître et apprendre à uti-
liser les stratégies d’argumentation dans 
la langue et dans le discours; apprendre à 
rédiger des textes persuasifs bien argu-
mentés, de genres divers.
Contenu : qu’est-ce que l’argumenta-
tion? Les situations d’argumentation en 
communication publique. Les acteurs et 
leurs rôles dans le texte argumentatif. 
L’argumentation dans la langue. L’énoncé 
général. une typologie des arguments. La 
cohérence du texte argumentatif : les liens 
logiques. Les sophismes et les techniques 
de manipulation. La réfutation. Argumenter 
en expliquant, en racontant, en décrivant. 
Les enjeux éthiques de l’argumentation. 
Les genres argumentatifs et leurs carac-
téristiques.
Préalable : CrM 144
équivalence : red 513

crm 225 3 cr.

lecture et analyse  
d'écrits professionnels

objectifs : outiller la rédactrice ou le rédac-
teur pour aborder la dimension textuelle 
et discursive des écrits professionnels : 
catégoriser en genres, évaluer la subjecti-
vité d'un texte, repérer la prise en charge 
du discours et les indices de prescription; 
gérer la relation au destinataire; identifier 
le rapport d'un texte à d'autres et son 
ancrage dans le contexte, etc.
Contenu : analyse de textes variés qui 
circulent dans la société. Application de 
concepts et de notions proposés par 
l'analyse du discours et les disciplines 
connexes. Construction d'une boîte à 
outils discursifs pour la rédaction et la réé-
criture. élaboration de critiques justifiées 
par les analyses, dégagement d'axes de 
réécriture.

Préalable : CrM 104 ou CrM 141

crm 241 3 cr.

Publication assistée par ordinateur

objectif : apprendre, dans un contexte  
micro-informatique, à produire un docu-
ment complexe jusqu’à l’étape du prêt-
à-imprimer, et ce, en tenant compte de 
contextes rédactionnels diversifiés.
Contenu : identification des capacités et 
des limites des outils logiciels de cette 
catégorie. Apprentissage des principes 
régissant la production de publications 
diverses, caractérisation des différents 
types de publication et établissement de 
stratégies éditiques de mise en valeur de 
chacune d’elles. notions de typographie. 
initiation aux principales fonctions d’un 
logiciel d’éditique. initiation au traitement 
de l’image dans une perspective d’éditique 
(documents imprimés). Apprentissage 

d’un logiciel d’éditique et d’un logiciel de 
dessin vectoriel. Mise en application de 
ces connaissances et de ces compéten-
ces par la production de documents de 
différents types.

Préalable : CrM 115 ou CrM 120

crm 242 3 cr.

infographie et communication

objectifs : approfondir l'infographie 2d et 
s'initier aux nouvelles tendances du design 
graphique et de la communication visuelle. 
Poursuivre l'appropriation de ses concepts, 
de sa terminologie et de sa logique ainsi 
que le développement d'habiletés tech-
niques à l'occasion de l'apprentissage de 
logiciels d'imagerie courants. développer 
ses compétences en planification, appren-
dre à travailler avec méthode et précision, 
à résoudre les problèmes, le tout, de 
manière à développer son autonomie et 
sa capacité d'autoapprentissage.
Contenu : planification d'un projet infogra-
phique en fonction d'une intention commu-
nicationnelle et du support : élaboration 
des conceptions graphiques préliminaires, 
traduction graphique des concepts, choix 
et organisation des composantes visuelles, 
etc. étude des fonctions et des propriétés 
de la couleur; étude de la perspective, des 
volumes, des règles de composition, etc. 
Apprentissage des techniques de saisie 
d'images, de retouche, de montage et 
d'élaboration (objets, calques et mas-
ques, canaux, effets et filtres, lumière et 
texture, etc.). Approfondissement de logi-
ciels d'imagerie matricielle et vectorielle 
courants. Caractérisation des modalités 
de sauvegarde et de « publication ». Appli-
cation des connaissances tant théoriques 
que techniques à la production de diffé-
rents types de documents infographiques 
(logo, photomontage, affiche, etc.).

Préalable : CrM 115 ou CrM 120

crm 243 3 cr.

internet et multimédia ii

objectifs : approfondir les acquis et élargir 
l’éventail de connaissances et de compé-
tences nécessaires à la construction et à la 
gestion d’un site Web multimédia dynami-
que et interactif. dans cet esprit, revisiter 
l'audio et la vidéo, s'initier aux langages 
de script et à la programmation orientée 
objet. dans un esprit complémentaire, se 
familiariser avec la configuration de petits 
serveurs et acquérir des connaissances 
en sécurité informatique (données, sites, 
etc.)
Contenu : introduction aux développe-
ments récents du Web (architectures, 
langages, catégories d’applications, etc.). 
Caractérisation raisonnée des principaux 
formats audio et vidéo utilisés sur le 
Web et apprentissage de leur traitement 
particularisé. dans une perspective de 
développement de sites plus interactifs 
et plus dynamiques, approfondissement 
de l’animation vectorielle et apprentissage 
des bases du java script. Caractérisation 
différentielle des approches client-serveur 
et acquisition des connaissances nécessai-
res à la mise en place de petits serveurs 
FtP et httP; parallèlement, initiation à 
la sécurité au niveau du matériel et des 
données. Application de ces connais-
sances lors de la réalisation de travaux 
spécifiques.

Préalable : CrM 142

crm 245 3 cr.

Production multimédia ii

objectifs : s'initier aux exigences du 
processus de réalisation d'applications 

multimédias; étendre la connaissance du 
multimédia interactif à la résolution de pro-
blèmes complexes; développer un sens de 
l'organisation du travail en multimédia.
Contenu : exposition aux étapes avancées 
de la démarche de production de logiciels 
multimédias interactifs : environnements 
multiplateformes, installeurs, packaging, 
copies et diffusion, encodage et protec-
tion; utilisabilité avancée; communication 
entre applicatifs multimédias et internet; 
design d'interface; connectivité avec ba-
ses de données; exigences de réalisation 
et organisation de l'environnement de 
production; analyse des relations avec le 
mandant : contact, ententes, suivi, réso-
lution de conflits; réalisations concrètes 
en laboratoire à l'aide de logiciels auteurs; 
projet liant et simulation de situations 
d'entreprise.

Préalable : CrM 145

crm 260 3 cr.

rédaction journalistique

objectifs : acquérir la maîtrise des techni-
ques de base de l’écriture journalistique; 
développer son habileté à rédiger diffé-
rents textes à caractère journalistique; 
distinguer les genres journalistiques et les 
styles correspondants; s’initier à la termi-
nologie de l’activité journalistique.
Contenu : théorie de l’écriture journalis-
tique. différents genres journalistiques : 
nouvelle, reportage, compte rendu, criti-
que, chronique, article d’opinion. Codes 
typographiques (majuscule, ponctuation) 
et lexique de la presse. exercices et tra-
vaux pratiques.

Préalable : CrM 104

crm 261 3 cr.

magazines et périodiques

objectifs : connaître les différents types de 
périodiques (hebdomadaires, magazines, 
revues), la spécificité de leur contenu, de 
leurs modes de production et de diffusion 
et de leur lectorat respectif; analyser la 
complémentarité et la concurrence entre 
les publications périodiques écrites et la 
presse électronique, corporative ou com-
munautaire; pratiquer les différents genres 
journalistiques qui se retrouvent dans les 
magazines et périodiques écrits.
Contenu : pratique des différents genres 
journalistiques présents dans les magazi-
nes : chronique, reportage (court et long), 
entrevue questions-réponses, compte 
rendu, portrait, etc. Aperçu des différen-
tes étapes de la production : conception, 
commande, recherche, rédaction, correc-
tion. Analyse des publications existantes 
sur le marché. Présentation théorique de 
l’organisation de l’industrie, du rôle et des 
fonctions de ces publications, au plan local, 
régional, national et international.

Préalable : CrM 104

crm 262 3 cr.

la presse spécialisée

objectif : caractériser l’écriture et le trai-
tement de l’information dans la presse 
corporative et spécialisée (associations, 
syndicats, etc.), dans le but de faire 
ressortir ses différences avec la presse 
d’information générale.
Contenu : buts et stratégies éditoriales de 
la presse corporative. Le rôle de l’énon-
ciateur du discours et ses manifestations 
énoncées et implicites. Les concepts 
d’image et d’information spécialisée.
Préalable : CrM 104
équivalence : red 550

crm 263 3 cr.

discours de presse

objectifs : distinguer les caractéristiques 
du discours et de l’écriture en tant que 
composantes de l’information journalisti-
que; analyser le traitement de la nouvelle 
et de l’information; repérer les particulari-
tés du discours de la presse écrite et leur 
rapport avec la réalité sociale.
Contenu : analyse des divers genres jour-
nalistiques, tels qu’ils sont présentés dans 
les livraisons courantes des quotidiens 
et des périodiques. Présentation des 
concepts majeurs de l’activité journalis-
tique (information, opinion, objectivité, 
désinformation, etc.). étude du traitement 
journalistique d’événements historiques 
particuliers (crises, débats publics, désas-
tres lents, etc.).
Préalable : CrM 104
équivalence : red 651

crm 264 3 cr.

Vulgarisation scientifique

objectifs : connaître les caractères spéci-
fiques du style scientifique et les divers 
moyens et techniques de vulgarisation 
scientifique; être apte à rédiger, ou, selon 
le cas, à réviser des textes et articles de 
vulgarisation scientifique; intégrer les 
technologies de l’information de manière à 
améliorer le caractère vulgarisé et attrayant 
des textes spécialisés.
Contenu : apprentissage des techniques 
de vulgarisation scientifique adaptées à 
différents domaines, thèmes et publics 
visés, jeunes et adultes; étude critique 
et rédaction d’articles de vulgarisation. 
Assimilation, grâce à la pratique, des 
notions, méthodes et outils essentiels 
à la vulgarisation scientifique. étude de 
l’importance sociale, du rôle et des enjeux 
de la vulgarisation scientifique dans le 
monde moderne.

Préalable : CrM 104

crm 265 3 cr.

critique culturelle

objectifs : s’initier à la critique journalisti-
que d’activités culturelles (théâtre, danse, 
cinéma, cirque, spectacles populaires, 
musique, etc.); développer, en tant que 
spectateur ou spectatrice, un regard plus 
averti.
Contenu : étude des diverses compo-
santes de l’univers des productions 
culturelles : mise en scène, éclairage, 
costumes, trame sonore, langages spé-
cifiques. Analyse des critères propres à 
la critique culturelle. Familiarisation avec 
les appareils de promotion et de diffusion 
des productions. rédaction et évaluation 
de textes de critiques.
Préalables : CrM 103 et CrM 104
équivalence : red 411

crm 266 3 cr.

Journalisme électronique

objectifs : s’initier aux différentes étapes 
de production d'un reportage télévisuel en 
mode vidéo numérique; développer sa ca-
pacité d'associer la forme au contenu dans 
l'élaboration du récit; comprendre le rôle 
de la narration et des entrevues; acquérir 
une autonomie dans les différentes étapes 
de la production.
Contenu : apprentissage de la démarche 
de travail menant à la réalisation de re-
portages de courte et de moyenne durée. 
expérience pratique : choix d'un sujet, 
recherche, scénarisation, tournage, nar-
ration et montage. réalisation en équipe 
d'une émission d'une heure pouvant être 
diffusée et constituée de plusieurs courts 
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dans l’organisation.
Contenu : caractérisation des grandes ap-
proches théoriques (approche « fonction-
naliste » et interprétative) de l'organisation 
et de différentes écoles de communication 
organisationnelle (perspectives instrumen-
tale et interactionniste). Approfondisse-
ment de différents modèles et méthodes 
d'analyse. Application des acquis théori-
ques à des cas pratiques.

crm 285 3 cr.

communication interpersonnelle

objectif : connaître les dimensions parti-
culières de la communication interperson-
nelle.
Contenu : introduction aux aspects théo-
riques de la communication interper-
sonnelle. La communication dans les 
groupes restreints : coordination du travail 
en équipe. Fonctions d’animation et de 
direction des groupes.

crm 300 3 cr.

Grammaire avancée

objectifs : consolider et approfondir ses 
connaissances grammaticales et lexicales; 
apprendre à manier judicieusement les 
charnières logiques servant à articuler 
une phrase complexe; développer des 
automatismes de correction.
Contenu : révision des règles les plus 
difficiles. Analyse de mots et de propo-
sitions (en tenant compte de la nouvelle 
grammaire). rédaction de phrases à partir 
de schémas fournissant idées et liens 
logiques. Correction de textes gramma-
ticalement défectueux. Présentation de 
points de vue différents sur des questions 
qui divisent les grammairiens.

Préalable : CrM 103

crm 301 3 cr.

Projet terrain en crm

objectifs : mettre en pratique, dans le 
cadre de projets précis, l'essentiel des en-
seignements reçus dans un programme en 
communication, rédaction et multimédia.
Contenu : conception et réalisation de 
mandats globaux touchant l'intégration 
des techniques de rédaction, de commu-
nication et du multimédia, soit la définition 
du mandat, la recherche documentaire, la 
rédaction et la relecture des textes, la mise 
en page du document sur support papier 
ou électronique, l'impression et la diffusion 
du document. Prise en compte des exigen-
ces rédactionnelles, communicationnelles 
ainsi que de celles de l'éditique et du 
multimédia dans une perspective globale 
et fonctionnelle.

Préalables : CrM 103 et CrM 104

crm 320 3 cr.

méthodologie de la recherche

objectifs : s’initier aux principales métho-
des de recherche de façon à pouvoir choisir 
la plus appropriée dans un contexte donné; 
acquérir les connaissances théoriques et 
pratiques nécessaires à la réalisation d’une 
recherche qualitative ou quantitative (au 
sens large); appliquer et s’approprier ces 
connaissances dans le cadre de la réalisa-
tion d’une recherche formelle complète, 
où sont couvertes toutes les étapes de la 
démarche, de la sélection d’un sujet à la 
rédaction d’un rapport, en passant par la 
collecte et l’analyse des données.
Contenu : l’éthique de la recherche. Ca-
ractérisation différentielle des différentes 
perspectives et méthodes de recherche. 
Les principes de la sélection d’une mé-
thode et de la construction d’un instrument 
en termes d’adéquation aux besoins en 
information. Approfondissement des mé-

thodes d’observation directe, de contenu, 
d’entrevue focalisée et d’entrevue en 
profondeur. Apprentissage du processus 
de la recherche empirique et réalisation 
de ses différentes étapes : sélection et 
définition d’un sujet, mise en relation avec 
un cadre théorique, formulation des hypo-
thèses, sélection raisonnée de la méthode, 
constitution de l’échantillon ou du corpus, 
construction de l’instrument, collecte et 
traitement des données, analyse et discus-
sion des résultats, préparation et rédaction 
du rapport de recherche.

crm 321 3 cr.

enquêtes et sondages

objectifs : apprendre à distinguer les 
types de besoins en information, à sé-
lectionner la méthode appropriée et à 
construire l'instrument associé; acquérir 
les connaissances théoriques et pratiques 
nécessaires à la réalisation complète d'une 
enquête par questionnaire. savoir décoder 
les résultats de sondage, dont les données 
d'auditoire.
Contenu : introduction aux méthodes de 
collecte de données. Approfondissement 
de l'enquête par questionnaire dans une 
perspective d'application : identification 
des besoins en information et du mode 
d'administration; constitution du plan 
d'échantillonnage (population, cadre et 
méthodes, taille de l'échantillon, inter-
valle de confiance et marge d'erreur); 
construction, prétest et administration du 
questionnaire; analyse informatisée des 
données; rapport.

crm 322 3 cr.

femmes, écriture et représentation

objectifs : saisir les particularités de la 
représentation des femmes dans l’écri-
ture : images médiatisées, stéréotypes, 
construction de la réalité symbolique; 
analyser de manière critique le discours 
des médias à la lumière des recherches 
féministes dans le domaine.
Contenu : les différentes recherches fé-
ministes sur les femmes, la presse et les 
médias dans leur ensemble. Le traitement 
réservé aux femmes dans l’information, les 
téléromans, les films. étude des notions 
suivantes : représentation, construction 
symbolique de l’image, stéréotype et 
distorsion.

crm 323 3 cr.

idéologie de l’écriture :  
des origines au moyen Âge

objectifs : saisir les rapports établis entre 
l’écriture et l’idéologie, avant la naissance 
des médias modernes; comprendre l’évo-
lution de l’écriture à partir de ses rapports 
avec les idéologies qu’elle a servies.
Contenu : analyse des caractéristiques 
essentielles de l’écriture depuis sa nais-
sance en Mésopotamie et en égypte, 
compte tenu des ruptures qui ont scandé 
son évolution. étude de sa diversification 
au cours du Moyen Âge européen, et donc 
de la naissance de l’écriture française, à 
l’aide des courants et des grandes œuvres 
qu’elle a engendrés.

crm 324 3 cr.

idéologie de l’écriture :  
les temps modernes

objectif : dégager les grands traits du 
discours littéraire et médiatique actuel, à 
partir de l’analyse de l’idéologie des temps 
modernes.
Contenu : recherche de ce qui constitue 
l’imaginaire de l’occident, à partir de la 
rupture introduite par le romantisme au 
18e siècle, et particulièrement depuis la 

révolution française de 1789. Mise en 
relief des rapports entre la littérature et les 
médias, dans la constitution d’une culture 
populaire à l’américaine.

crm 325 3 cr.

fondements de la rédaction

objectifs : éclairer les pratiques d’écriture 
professionnelle à partir d’un ensemble 
de repères théoriques et de concepts 
interdisciplinaires. Comprendre les rôles 
et fonctions de l’écriture et des écrits 
dans la société. découvrir la recherche 
en rédactologie et certaines études appli-
quées. examiner et décrire le processus 
d’écriture.
Contenu : concepts d’écrit, d’écriture, de 
texte, de discours, de lecteur. Pratiques 
en rédaction professionnelle. dimensions 
sociohistoriques, communicationnelles, 
pragmatiques et cognitives, textuelles 
et discursives de l’écriture et des écrits. 
Production et réception des textes.

crm 326 3 cr.

impact des médias

objectifs : comprendre les principales 
théories dans le domaine de la com-
munication de masse; permettre de se 
familiariser avec les principaux paradigmes 
de la recherche sur l’étude des médias et 
du multimédia.
Contenu : principales théories, postulats et 
modèles qui ont marqué l’évolution de la 
discipline. Présentation du contexte dans 
lequel se sont développés les grands cou-
rants de la recherche sur la communication 
de masse, aussi bien en europe qu’en 
Amérique du nord.
Préalables : CrM 101 et CrM 141
équivalence : CoM 220

crm 327 3 cr.

éthique et communications publiques

objectifs : comprendre les modes de régu-
lation éthiques et juridiques qui régissent 
l’information publique; comprendre le rôle 
et l’impact des communications publiques 
dans la vie sociale et démocratique; per-
mettre de les évaluer à partir de la critique 
intersubjective et de critères d’évaluation 
reconnus.
Contenu : la théorie de la responsabilité 
sociale. Les règles déontologiques et les 
principes éthiques qui guident les profes-
sionnels des communications publiques. 
Les réglementations et les modalités de 
gestion de la déontologie des médias. Les 
différents types de contraintes juridiques 
et législatives. L’importance des commu-
nications publiques dans la perspective 
d’une société démocratique.
Préalables : CrM 101 et CrM 141
équivalence : CoM 222

crm 330 3 cr.

communication et mondialisation

objectifs : dégager l’état des connaissan-
ces en communication internationale et 
culturelle; analyser les enjeux et les débats 
associés aux dimensions communica-
tionnelle et culturelle de la mondialisation; 
développer un regard critique et informé 
sur la mondialisation.
Contenu : présentation de l’évolution du 
champ disciplinaire de la communication 
internationale et culturelle et de ses 
modèles théoriques. étude de l’état des 
connaissances actuelles dans ce champ 
disciplinaire. définir la mondialisation en 
tant que : processus, époque, discours, 
promesse, menace, façon d’appréhen-
der et d’expliquer l’évolution technique, 
communicationnelle et culturelle.

Préalable : CrM 101 et CrM 141

reportages. Analyse critique et évaluation 
des productions.

Préalable : CrM 142

crm 280 3 cr.

introduction aux relations publiques

objectifs : considérer les relations pu-
bliques dans le processus global de la 
communication; connaître les principes, 
normes et facteurs qui caractérisent la 
fonction des relations publiques.
Contenu : historique, principes, pratiques, 
rôle et fonction des relations publiques. 
Analyse de programmes et de plans de 
communication. Analyse et préparation 
de différents matériels utilisés dans les 
campagnes de relations publiques.

crm 281 3 cr.

Pratique des relations publiques

objectif : approfondir le rôle et l’impor-
tance des relations publiques dans des 
contextes spécifiques de communication 
dans les organisations avec leurs publics 
internes et externes.
Contenu : processus de la communication 
organisationnelle appliquée à des contex-
tes spécifiques. définition et mise en œu-
vre de programmes et de plans spécifiques 
de relations publiques (congrès, salons, 
expositions, commandites, campagnes de 
financement, gestion de crise, etc.).

Préalable : CrM 280

crm 282 3 cr.

introduction à la publicité

objectifs : acquérir et mettre en pratique 
les bases théoriques de la publicité néces-
saires à l’exercice du métier de rédacteur 
concepteur publicitaire.
Contenu : aperçu général des grands 
principes de base de la communication-
marketing, de la psychologie publicitaire, 
du graphisme, etc. Analyse des principaux 
types de publicité (commerciale, sociétale, 
nationale, locale); analyse des différents 
médias (électronique et imprimés) liés au 
métier de rédacteur publicitaire; survol 
des principaux courants de pensée en pu-
blicité. Méthodes de création et stratégie 
publicitaires.

Préalable : connaissance du multimédia

crm 283 3 cr.

création et rédaction publicitaires

objectifs : acquérir les techniques, le 
vocabulaire et les notions théoriques de 
la rédaction publicitaire efficace. Produire 
des textes publicitaires pour différents 
médias dans les conditions prévalant 
sur le marché (temps et quantité). Com-
prendre les contraintes inhérentes à la 
conception-rédaction publicitaire dans 
les médias de masse. développer des 
méthodes d'autoévaluation et de travail 
tenant compte de ces contraintes.
Contenu : théorie de la rédaction pu-
blicitaire à la radio, à la télévision, dans 
les imprimés, en affichage et sur le 
Web. Pratiques intensives de rédactions 
publicitaires. retours théoriques sur les 
faiblesses rencontrées dans la pratique. 
études de cas.

Préalable : CrM 282

crm 284 3 cr.

communication organisationnelle

objectifs : connaître les principales théo-
ries de l’organisation (conditions d’émer-
gence, fondements, caractéristiques et 
articulation); savoir distinguer, sélectionner 
de façon critique et appliquer différents 
modèles et méthodes d’analyse dans une 
perspective de diagnostic et d’intervention 
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crm 331 3 cr.

analyse des contenus médiatiques

objectifs : maîtriser les principales notions 
associées aux rôles et fonctions des conte-
nus médiatiques et culturels; reconnaître 
les dimensions idéologiques, politiques, 
économiques et sociales inhérentes à la 
production et à la circulation de ces conte-
nus dans les sociétés postmodernes.
Contenu : représentations sociales do-
minantes (inégalité, sexisme, racisme, 
hypersexualisation) véhiculées par les 
contenus médiatiques et culturels; appren-
tissage des méthodes d'analyse (contenu, 
discours) qui permettent de révéler, par 
des études de cas, les caractéristiques 
et enjeux de ces représentations; revue 
historique du rôle de la culture médiatique 
en Amérique.

Préalables : CrM 101 et CrM 141

crm 340 3 cr.

Programme de lecture

objectifs : s’initier aux différentes pers-
pectives de la communication sous tous 
ses aspects (médiatique, interpersonnelle, 
organisationnelle, etc.); développer une 
pragmatique dans l’art de lire avec profit.
Contenu : choix de lectures dans les diffé-
rents domaines de la communication.

crm 600 3 cr.

cours tutoral i

objectif : acquérir une expérience per-
tinente en milieu de travail grâce à un 
microstage non rémunéré (certains micro-
stages reviennent sur une base régulière, 
tandis que d’autres sont offerts de façon 
ponctuelle, selon les besoins des entrepri-
ses de la région); ou réaliser une activité 
pédagogique individualisée, de concert 
avec une professeure ou un professeur, 
sur une thématique spécifique qui n’est 
pas normalement abordée dans le cadre 
des activités pédagogiques régulières.

crm 601 3 cr.

cours tutoral ii

objectif : acquérir une expérience per-
tinente en milieu de travail grâce à un 
microstage non rémunéré (certains micro-
stages reviennent sur une base régulière, 
tandis que d’autres sont offerts de façon 
ponctuelle, selon les besoins des entrepri-
ses de la région); ou réaliser une activité 
pédagogique individualisée, de concert 
avec une professeure ou un professeur, 
sur une thématique spécifique qui n’est 
pas normalement abordée dans le cadre 
des activités pédagogiques régulières.

crm 602 3 cr.

cours tutoral iii

objectif : acquérir une expérience per-
tinente en milieu de travail grâce à un 
microstage non rémunéré (certains micro-
stages reviennent sur une base régulière, 
tandis que d’autres sont offerts de façon 
ponctuelle, selon les besoins des entrepri-
ses de la région); ou réaliser une activité 
pédagogique individualisée, de concert 
avec une professeure ou un professeur, 
sur une thématique spécifique qui n’est 
pas normalement abordée dans le cadre 
des activités pédagogiques régulières.

crm 603 3 cr.

activité pratique en milieu de travail

objectifs : appliquer à une situation 
concrète les habiletés théoriques et 
techniques acquises dans la formation. 
Participer aux diverses activités de type 
communicationnel d'un organisme privé 
ou public pour y assumer différentes 

tâches. Acquérir une expérience pratique 
comparable au milieu de travail.
Contenu : participation à toutes les étapes 
du travail dans le domaine des commu-
nications. organisation et division du 
travail d'équipe. réalisation des activités 
d'information et de communication de 
l'organisme.

Préalable : avoir obtenu 45 crédits en 
CrM

crm 700 3 cr.

cours tutoral i

objectif : réaliser une activité pédagogi-
que individualisée, de concert avec une 
professeure ou avec un professeur, sur 
une thématique spécifique qui n'est pas 
normalement abordée dans le cadre des 
activités pédagogiques régulières.

crm 701 3 cr.

cours tutoral ii

objectif : réaliser une activité pédagogi-
que individualisée, de concert avec une 
professeure ou un professeur, sur une 
thématique spécifique qui n'est pas norma-
lement abordée dans le cadre des activités 
pédagogiques régulières.

crm 726 3 cr.

Vulgarisation scientifique

objectifs : connaître et caractériser les 
différents aspects reliés à la vulgarisation 
scientifique.
Contenu : définition du concept de vul-
garisation scientifique; étude des divers 
procédés et stratégies (linguistiques et 
autres) utilisés pour vulgariser des textes 
ou de l'information techniques et scienti-
fiques; analyse des opérations discursives 
(discours interactif et expositif); étude des 
réalisations linguistiques, (les marqueurs, 
les articulations logiques, le lexique, les 
représentations graphiques, etc.).

crm 727 3 cr.

stratégies éditoriales  
dans la presse écrite

objectif : connaître les stratégies ar-
gumentatives et énonciatives dans le 
discours éditorial de la presse écrite 
contemporaine.
Contenu : présentation des différents 
concepts (marqueurs logiques, présuppo-
sitions, techniques de la réfutation, etc.). 
typologie des schémas d'argumentation. 
Analyse de la subjectivité dans le langage 
« éditorial » (marquage axiologique, moda-
lisation, etc.).

crm 728 3 cr.

langage visuel et communication

objectif : connaître les principaux sys-
tèmes langagiers, leurs combinaisons 
(verbales, non verbales et mixtes) et leurs 
usages.
Contenu : définition des différentes 
natures spécifiques du signe et de ses 
usages en communication (prolifération 
des circulations, des réseaux, des séria-
lités). Analyse des différents modes de 
production de sens. Fonctions de l'écriture. 
opérations de lecture. enjeux cognitifs 
et encyclopédiques dans les relations 
auteur/lecteur.

crm 729 3 cr.

contexte de réception des messages

objectif : approfondir le concept des mes-
sages à travers les grands modèles de la 
communication de masse.
Contenu : étude de la réception des 
messages selon les principales théories 
en communication de masse : le modèle 
béhavioriste, le fonctionnalisme, l'appro-

che des usages et gratifications, le courant 
systémique, le modèle du récepteur actif, 
etc. Analyse des conditions de perception 
et de décodage des messages par les 
différents publics.

crm 730 3 cr.

Problématique de la normalisation

objectifs : connaître et caractériser les 
différents aspects reliés à la normalisation 
du langage.
Contenu : présentation des principales 
théories et recherches sur la normalisation 
d'un point de vue historique; étude des 
divers principes et méthodes propres à la 
normalisation linguistique, terminologique 
et sociale; caractérisation des étapes, en-
jeux et problèmes relatifs à la normalisation 
du langage.

crm 732 3 cr.

communications et éthique

objectifs : acquérir des moyens d'analyser 
les grands débats sociaux reliés aux com-
munications publiques, dans une perspec-
tive d'éthique appliquée et d'éthicologie. 
Procéder à l'examen des recherches 
actuelles dans le domaine, en s'initiant à 
différentes approches méthodologiques 
qui placent l'éthique au confluent de la 
morale sociale, des lois et réglementations 
et des pratiques.
Contenu : étude des fondements théo-
riques, philosophiques et juridiques, qui 
sous-tendent l'éthique des communica-
tions. Analyse des modalités d'exercice, 
des contraintes et des responsabilités 
dans le domaine des communications 
publiques, sous l'éclairage des grands 
débats sociaux actuels (violence, respect 
des droits fondamentaux, responsabilité 
sociale des médias, désinformation, té-
léinformatique, etc.). étude des principales 
approches utilisées dans les recherches 
actuelles. initiation à la recherche en éthi-
que des communications.

crm 733 3 cr.

communications, journalisme  
et information

objectifs : connaître les fondements théo-
riques qui sous-tendent l'étude des phé-
nomènes de communication observables 
dans l'univers du journalisme et de l'infor-
mation; poursuivre une réflexion critique à 
propos de ces phénomènes en les situant 
dans une perspective plus large (historique 
et sociale); acquérir la maîtrise de quelques 
approches méthodologiques utilisées pour 
la recherche dans ce domaine.
Contenu : étude critique des différents 
phénomènes liés à la presse, au journa-
lisme et à l'information en regard des 
théories communicationnelles pertinen-
tes et des recherches actuelles dans le 
domaine. réflexion sur les principales 
tendances actuelles des pratiques et 
des productions journalistiques, dans la 
perspective de l'évolution historique de 
la presse de même que dans le contexte 
global de leur interaction avec d'autres 
dimensions du contexte sociétal où elles 
s'inscrivent : politique, économique, idéo-
logies, mouvements sociaux, rapports de 
pouvoir entre autres.

crm 734 3 cr.

rhétorique et argumentation

objectifs : situer les théories de l'argumen-
tation dans une perspective historique; 
aborder le discours public de type argumen-
tatif de manière à identifier les opérations 
langagières et discursives qui contribuent 
à produire l'effet persuasif recherché. Ap-
pliquer les concepts d'analyse de discours 

à des discours argumentatifs publics de 
types administratifs, sociopolitiques, didac-
tiques, journalistiques et autres.
Contenu : survol historique des concepts 
de rhétorique et d'argumentation. étude 
des opérations langagières et discursives 
propres à l'argumentation en vue de 
composer un modèle d'analyse modulaire. 
Analyse de discours d'opinion de types ad-
ministratifs, sociopolitiques, didactiques, 
journalistiques et autres.

crm 735 3 cr.

écriture et créativité

objectifs : reconnaître l'importance des 
procédés de créativité dans les textes 
spécialisés (notamment dans la presse 
écrite et la publicité); développer une 
typologie visant à décrire et à caractériser 
ces divers procédés.
Contenu : définition des concepts de 
créativité, d'originalité et d'imaginaire. 
Présentation des phases du processus 
de création et des principales techniques 
s'y rapportant (aléatoires, antithétiques, 
combinatoires, etc.). étude des procédés 
poétiques (parallélismes, jeux sonores, 
figures de style, etc.) et narratifs (ordre, 
mode, voix, etc.) employés dans l'écri-
ture journalistique ou publicitaire. expé-
rimentation de grilles d'analyse (longueur 
des phrases, variété des constructions 
syntaxiques, écart de niveaux de langue; 
richesse et précision du vocabulaire, com-
plicité ludique, ponctuation expressive, 
etc.) permettant de cerner l'apport créatif 
dans différents types de texte.

crm 736 3 cr.

la culture médiatique

objectifs : connaître et situer la spécificité 
de la culture médiatique à partir des phé-
nomènes qui la définissent : émergence 
de formats et de contenus narratifs liés 
aux médias (presse et édition à grand 
tirage, radio, télévision, etc.); présence 
d'un dispositif complexe de production et 
de diffusion.
Contenu : origines d'une production cultu-
relle liée au développement de l'industrie 
des médias (19e et 20e siècles). étude des 
différents impacts économiques, sociaux, 
technologiques sur les modes de repré-
sentation, de réalisation, de réception; 
multiplicité et diversité des formats et des 
contenus médiatisés. Aspects particuliers 
du récit paralittéraire (feuilleton, sérialité, 
iconicité, transmédiatisation).

crm 737 3 cr.

argumentation et cohérence textuelle

objectifs : prendre connaissance des 
théories d'analyse linguistique de l'argu-
mentation; reconstituer la problématique 
de la cohérence textuelle et l'articuler sur 
la mécanique de la persuasion dans le 
langage et dans le discours.
Contenu : l'argumentation dans la langue 
et dans le discours. Le paradigme de la co-
hérence textuelle : cohérence, cohésion, 
intelligibilité, compréhensibilité des textes. 
Les formes et les rôles des marqueurs et 
des indices de cohérence dans le texte 
argumentatif. L'importance de la cohé-
rence dans l'ensemble des stratégies de 
l'écriture persuasive.

crm 738 3 cr.

traitement cognitif de l'information

objectifs : acquérir des connaissances 
théoriques (et critiques) sur le traitement 
cognitif de l'information, s'approprier les 
concepts de base, s'initier à la modé-
lisation et aux méthodes. Apprendre à 
appliquer ces connaissances à l'analyse 
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qui régissent l'activité professionnelle en 
communication. s'initier aux principes et 
au processus guidant l'éthique appliquée 
en matière de communication publique. 
Analyser les principales dispositions légis-
latives et réglementaires.
Contenu : présentation du processus de 
résolution d'un dilemme éthique. étude 
et analyse des différents codes de déon-
tologie (relations publiques, publicité, 
journalisme, télé et radiodiffusion, etc.). 
évaluation des principaux problèmes 
éthiques et déontologiques qui se posent 
dans différents domaines d'activité de la 
communication publique.

crm 803 3 cr.

stratégies de création publicitaire

objectifs : réfléchir au processus et à l’im-
portance stratégique de la créativité dans 
une double perspective : celle des objectifs 
visés et des contraintes de production. 
Analyser son impact dans la mise en 
œuvre des stratégies de communication 
professionnelle.
Contenu : évaluation de la place de la 
créativité dans l'élaboration d'une stra-
tégie de communication. Caractérisation 
des processus créatifs sollicités dans la 
recherche de solutions novatrices aux 
problèmes de communication publique. 
examen des contraintes de la créativité et 
de son applicabilité. opérationnalisation du 
passage de l'idée publicitaire à son élabo-
ration. observation et critique des grilles 
de jugement de la créativité.

crm 805 3 cr.

communication  
organisationnelle appliquée

objectifs : comprendre et appliquer les dif-
férents modèles théoriques liés à la com-
munication interne et à son impact sur la 
communication externe. étudier, à travers 
différents modèles, les acteurs et les flux 
communicationnels dans l’organisation. 
développer des stratégies de communi-
cation internes assurant une transmission 
efficace des messages tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de l’organisation.
Contenu : audit de communication interne, 
réseaux et vecteurs de communication, 
plan de communication et flux communi-
cationnels dans l’organisation.

crm 806 3 cr.

aspects légaux de la communication

objectifs : se familiariser avec les princi-
pales dispositions juridiques québécoises 
et canadiennes relatives à la propriété 
intellectuelle, à la communication et à la 
consommation. Comprendre les divers 
aspects légaux entourant la pratique pro-
fessionnelle en communication. Analyser 
les impacts juridiques des choix de conte-
nus communicationnels.
Contenu : notions juridiques relatives à la 
création et à la diffusion de campagnes de 
communication, droits d’auteur, marques 
de commerce, droit à l’image, droit des 
contrats, atteinte à la réputation, régle-
mentation en matière de publicité, de 
commerce électronique et de protection 
du consommateur.

crm 807 3 cr.

communication politique

objectifs : comprendre l’influence de 
la communication dans les processus 
politiques. Analyser les interactions entre 
la communication et la gouvernance. 
élaborer et intégrer les outils de commu-
nication dans un environnement politique. 
Appliquer un programme d’intervention en 
communication politique.

de productions et à en tirer parti dans des 
productions originales.
Contenu : dans une perspective méta-
communicationnelle (et pour différents 
supports), caractérisation des fonction-
nements cognitifs fondamentaux et des 
grands courants analytiques de la cogni-
tion, des approches behavioristes, aux mo-
dèles d'émulation (s.t.i.), en passant par 
les modèles spécifiques de la persuasion, 
de la classification, de l'apprentissage, de 
la résolution de problèmes, etc. Apprentis-
sage de la modélisation, application de ces 
connaissances à l'analyse de productions 
et transfert de ces connaissances dans le 
cadre de réalisations originales relevant 
d'une variété d'intentions.

crm 739 3 cr.

Problématiques socioculturelles  
du multimédia

objectif : acquérir les connaissances 
permettant d'analyser les grandes pro-
blématiques socioculturelles liées aux 
changements qu'entraîne l'avènement des 
industries du multimédia.
Contenu : analyse de l'évolution des in-
dustries médiatiques sous l'angle de leur 
convergence dans un nouvel environne-
ment socioculturel. examen des principaux 
cadres théoriques qui sont proposés en 
vue de cerner l'impact et l'évolution du 
multimédia sur les différentes sphères 
de l'activité sociale : netéconomie, cyber-
culture, réalité virtuelle, communautés 
interactives, nouveaux usages sociaux.

crm 740 3 cr.

communication et histoire

objectifs : acquérir les connaissances de 
base dans le domaine de l'histoire de la 
communication et des médias; s'initier 
aux différentes approches théoriques 
en communication historique; s'initier 
aux différentes approches analytiques 
en histoire des médias; être en mesure 
d'expliquer les modalités de l'approche 
contextuelle des médias, des technologies 
et des idées; développer un regard critique 
face aux discours sociaux qui ont témoigné 
du développement des médias au cours du 
vingtième siècle.
Contenu : étude de l'histoire de la com-
munication et des médias, des origines 
à aujourd'hui; études des approches de 
la communication historique (stevens & 
Garcia, Carey) et de l'histoire des médias 
(innis, Mumford); sensibilisation aux 
dimensions rhétorique et communication-
nelle de l'historiographie (White, LaCapra). 
réalisation d'un projet individuel en com-
munication historique.

crm 741 3 cr.

communication et psychologie

objectif : acquérir les connaissances né-
cessaires à l’identification et au contrôle 
des déterminants psychologiques im-
pliqués dans différents processus de 
communication.
Contenu : une épistémologie englobant 
pensée scientifique et sens commun 
sera d’abord élaborée à partir d’intuitions 
liées à la connaissance, à l’information 
et au message; ce qui permettra ensuite 
la formulation de conjectures visant des 
comportements communicationnels 
choisis selon les intérêts de l’étudiante 
ou de l’étudiant. Les aspects cognitifs 
et psychologiques des notions de vérité, 
de présence et d’authenticité, ainsi que 
d’autres s’y opposant, comme celles de 
mensonge, d’endoctrinement ou de folie, 
feront l’objet d’une attention particulière. 

La réflexion personnelle sera encouragée 
et certaines de ces composantes devront 
prendre la forme d’un objet expérientiel 
faisant office de message qui, en exem-
plifiant les conjectures avancées, pourra 
se prêter au recul critique.

crm 742 3 cr.

Problématiques de la lecture

objectifs : découvrir les postulats et les 
hypothèses qui orientent les études et 
les expérimentations de la lecture dans 
différentes disciplines des sciences 
du langage. identifier des protocoles 
d'enquête et d'expérimentation qui en 
émanent. Comprendre en quoi ces cadres 
de référence orientent la construction des 
problématiques et le développement des 
travaux.
Contenu : étude des interactions textes-
lecteurs d'après les cadres théoriques pro-
posés en linguistique, en sémiotique, en 
analyse du discours, en psycholinguistique 
et psychologie cognitive, en psychologie 
sociale, en sociologie, et en ethnographie. 
Analyse critique d'applications proposées 
dans les champs administratif, économi-
que et juridique.

crm 743 3 cr.

communication et culture

objectifs : acquérir une maîtrise des 
connaissances relatives à l'articulation 
« communication - culture ». Connaître et 
expliquer les différents sens historiques 
et conjoncturels attribués aux concepts 
de « communication » et de « culture ». 
développer un sens critique face aux usa-
ges actuels de ces concepts à la lumière 
du « tournant culturel ».
Contenu : analyse des concepts de « com-
munication » et « culture »; liens entre 
« communication » et « culture » dans les 
travaux associés aux Cultural Studies, à la 
sociologie de la culture et à la sociologie 
culturelle. étude des éléments suivants : 
culture populaire, culture de masse, améri-
canité, mondialisation, relativisme culturel, 
diversité culturelle.

crm 744 3 cr.

analyse de discours

objectifs : découvrir les fondements de 
l'analyse de discours. situer les perspec-
tives de recherche dans lesquelles se 
sont développés les travaux. étudier les 
concepts phares et les méthodologies 
utilisées. Considérer la diversité des ap-
plications interdisciplinaires.
Contenu : théories et problématiques 
des genres, de l'énonciation; rhétorique 
moderne, approche lexicale des textes. 
dialogisme, interdiscursivité et intertex-
tualité, polyphonie, isotopie et résonance 
textuelle. Analyse automatique, corpus 
électronique, logiciels et traitements 
informatisés. Groupes de recherche et 
orientations en analyse de discours.

crm 791 3 cr.

activités de recherche i

objectif : situer son projet de recherche 
par rapport aux recherches existantes.
Contenu : recherche documentaire et 
bibliographique.

crm 792 3 cr.

activités de recherche ii

objectif : déterminer sa problématique 
de recherche.
Contenu : définition d'une problématique 
de recherche, des objectifs visés et des 
hypothèses de travail.

crm 793 3 cr.

activités de recherche iii

objectif : élaborer la méthodologie à être 
utilisée.
Contenu : délimitation, dans l'espace et le 
temps, du corpus étudié. Présentation des 
concepts théoriques reliés à la recherche. 
Formulation du plan de travail.

crm 795 6 cr.

Projet de mémoire

objectif : présenter devant un jury son 
projet de recherche.
Contenu : le projet de mémoire de maîtrise 
est un examen où doit être exposé le projet 
de recherche (préalablement approuvé par 
le département) : objectifs, démarche à 
suivre, résultats escomptés, le tout appuyé 
sur une bibliographie et une revue de la 
documentation existante. Cet exposé est 
présenté par écrit et défendu oralement 
devant un jury de trois personnes.

crm 798 15 cr.

mémoire production

objectifs : développer des aptitudes pour 
la recherche et apporter une certaine 
contribution à l'avancement des connais-
sances.
Contenu : le mémoire de maîtrise est 
constitué d’une production autonome 
réalisée sur un support qui peut varier 
(écrit, sonore, filmique, vidéographique, 
photographique ou autre), accompagnée 
d’un texte écrit d’une cinquantaine de 
pages où sont exposés les objectifs de 
la recherche, la démarche suivie ainsi 
que les résultats obtenus. Le texte doit 
correspondre aux normes en vigueur à la 
Faculté et au département. Le mémoire 
devra être approuvé par un jury de trois 
personnes.

crm 799 15 cr.

mémoire recherche

objectif : développer des aptitudes pour 
la recherche et apporter une certaine 
contribution à l'avancement des connais-
sances.
Contenu : le mémoire de maîtrise est un 
texte d'une centaine de pages où sont 
exposés les objectifs de la recherche 
de même que la démarche suivie et les 
résultats obtenus, selon les normes en 
vigueur à la Faculté et au département; 
ce texte devra être approuvé par un jury 
de trois personnes.

crm 801 3 cr.

Pratiques avancées  
en relations publiques

objectifs : approfondir les modèles théo-
riques entourant l'utilisation des relations 
publiques dans la gestion de la communi-
cation publique. Analyser l'impact de ces 
modèles dans le contexte de différentes 
stratégies de communication publique.
Contenu : présentation des différents 
modèles théoriques. Analyse de l'impact 
des relations publiques dans la planification 
de la communication marketing. Com-
préhension des contextes d'application 
des relations publiques (gestion de crise, 
intervention planifiée du risque, lancement 
et promotion, gestion de l'opinion publi-
que, etc.) et des rôles et des influences 
des vecteurs de communication (médias, 
meneurs d'opinion, cible) dans les relations 
publiques.

crm 802 3 cr.

éthique et déontologie

objectifs : comprendre les modes de 
régulation éthiques et déontologiques 
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Contenu : audit de communication po-
litique, acteurs, organisations et enjeux 
politiques, stratégies de communication 
politique, relations médiatiques, cam-
pagnes électorales, gestion de l’image, 
programmes d’intervention.

crm 808 3 cr.

communication et mondialisation

objectif : comprendre et interpréter l’im-
pact des particularités culturelles dans 
l’élaboration, la transmission et la réception 
des messages. développer des stratégies 
de communication mondiale, transnatio-
nale ou locale qui tiennent compte des 
réalités et sensibilités socioculturelles des 
publics. évaluer et déterminer les vecteurs 
correspondant aux objectifs de communi-
cation de l’organisation et de ses activités 
de communication.
Contenu : systèmes médiatiques, po-
litiques de communication, gestion de 
la complexité et communication, com-
munication et mondialisation, acteurs 
internationaux.

crm 809 3 cr.

enjeux des technologies émergentes

objectifs : développer une compréhension 
globale des enjeux associés aux technolo-
gies émergentes et aux environnements 
médiatiques en mutation. savoir évaluer 
et utiliser les nouvelles plateformes nu-
mériques de diffusion dans les stratégies 
de communication.
Contenu : optimisation des différents 
modes individuels et collectifs de repré-
sentation, d'usage et d'appropriation des 
nouveaux médias. Gestion des enjeux 
associés aux nouvelles plateformes de 
diffusion (internet, réseaux sociaux, télé-
phonie, etc.). Migration des technologies 
traditionnelles vers les nouvelles platefor-
mes de diffusion.

crm 810 3 cr.

audit et stratégies de communication

objectifs : comprendre et appliquer la 
méthodologie de l’audit afin de dresser 
le diagnostic communicationnel d’une 
organisation. identifier les problématiques 
communicationnelles spécifiques des 
différents types d’organisation. Com-
prendre le rôle et l’impact des vecteurs 
de la communication dans la gestion 
stratégique. Appliquer les stratégies de 
communication optimales en fonction des 
constats de l’audit.
Contenu : mandat, audit, recherche, 
évaluation des enjeux, problématiques, 
défis, opportunités, diagnostic, stratégies, 
recommandations et intervention.

crm 811 3 cr.

Gestion de projets en communication

objectifs : cerner les enjeux et les perspec-
tives de la gestion de projet. Comprendre 
et appliquer les concepts propres à la ges-
tion de projet dans un contexte de commu-
nication professionnelle. développer les 
habiletés liées à la gestion d'un projet. dé-
velopper les habiletés de communication 
associées aux présentations spéculatives 
et à la relation professionnelle.
Contenu : appels d’offres, devis et cahiers 
des charges. Mandat, échéancier, outils de 
gestion et budget. Gestion des équipes 
de travail en communication profession-
nelle. Présentations professionnelles. 
Les structures organisationnelles de la 
communication professionnelle.

crm 812 3 cr.

documentation et outils de recherche

objectifs : maîtriser les outils méthodolo-
giques nécessaires pour saisir l’environne-
ment de la communication professionnelle. 
dégager les pistes de réflexion stratégique 
entourant la collecte de données. saisir les 
enjeux inhérents à la collecte de données 
dans le contexte de la communication 
professionnelle.
Contenu : banques de données et de 
traitement des données (sPss, PMb, 
bbM, nadbank, etc.), mesures d’auditoire, 
sondages et groupes de discussion.

crm 815 3 cr.

comportements des publics

objectifs : comprendre les facteurs psy-
chologiques et sociaux qui influencent 
les différents aspects du comportement 
humain dans la réception de la com-
munication. déterminer les facteurs 
permettant d’agir sur les comportements 
des publics.
Contenu : les modèles en comportement 
des cibles de communication. segmenta-
tions sociographiques, psychographiques, 
démographiques et comportementales. 
information et modification des compré-
hensions, attitudes, perceptions.

crm 816 3 cr.

Production électronique et imprimée

objectifs : déterminer les problématiques 
associées à la planification et à la diffusion 
de la communication à travers les médias 
électroniques (radio et télévision) et im-
primés (affichage, presse). Comprendre 
les différentes étapes menant de la pré-
production à la postproduction, jusqu’à la 
diffusion de ces messages. savoir utiliser 
les supports appropriés en fonction des 
objectifs de communication.
Contenu : devis de production et budget. 
Contraintes inhérentes à la production. 
Gestion des équipes de travail en produc-
tion. tournages et session d’enregistre-
ment radio. techniques et technologies 
de production des messages.

crm 817 3 cr.

intervention en  
communication appliquée

objectif : appliquer les cadres théoriques, 
méthodologiques et pragmatiques à des 
interventions de communication profes-
sionnelle. Acquérir les habiletés personnel-
les et professionnelles nécessaires pour 
intervenir en organisation.
Contenu : le projet (individuel ou en grou-
pe) peut comporter les activités suivantes : 
audit, recommandations, intervention et 
productions d’outils de communication. 
L’intervention peut prendre la forme d’un 
essai, d’un article, d’un rapport, d’un plan 
stratégique, etc. Contenu variable selon 
le projet.

Préalable : CrM 810 ou CrM 811

crm 820 3 cr.

industrie des médias

objectifs : comprendre les dynamiques 
régissant l’industrie des médias dans une 
perspective nationale et internationale. 
Analyser les enjeux et les acteurs propres 
à l’industrie des médias. Acquérir les 
connaissances nécessaires pour intervenir 
avec efficacité, particulièrement au niveau 
de la collecte et de l'analyse de données, 
ainsi que dans les recommandations et la 
validation des stratégies médias. Connaître 
la nature des relations de travail et le rôle 
du service médias par rapport aux clients, à 
l'agence et aux fournisseurs médias.

Contenu : industrie des communications, 
mondialisation et groupes médias, nouvel-
les technologies médiatiques, agences de 
publicité, fournisseurs médias.

crm 821 3 cr.

Planification média

objectifs : maîtriser l’ensemble des outils 
théoriques et méthodologiques propres à 
la planification média. traduire les objectifs 
de marketing en objectifs de communica-
tion, puis en objectifs médias. élaborer des 
plans médias pour différents marchés. op-
timiser les plans médias à l’aide des bases 
de données utilisées dans l'industrie.
Contenu : notion de cibles et profils so-
ciodémographiques, mesure de l’impact 
média (Peb), duplication, base de données, 
breffage, objectifs et stratégies médias.

crm 822 3 cr.

achats médias

objectifs : connaître l’ensemble des mo-
dalités entourant la fonction achat au sein 
du service médias d'une agence. utiliser 
les principaux outils servant aux achats 
médias au Québec et au Canada. Appliquer 
des stratégies d’achats médias.
Contenu : calendrier média, méthodes de 
calculs des achats médias (CPM et CPP), 
contrôle budgétaire, gestion des achats 
(devis, contrat, facture, déclaration sous 
serment) gestion des reprises et des 
compensations.

crm 823 3 cr.

créativité média

objectifs : connaître les différents enjeux 
reliés à la créativité média dans une appro-
che stratégique. optimiser les objectifs et 
stratégies médias par la créativité média. 
Appliquer les techniques d’idéation à la 
planification média.
Contenu : processus de création, tech-
niques d’idéation et d’innovation, plans 
médias, stratégies médias, stratégies de 
différenciation.

crm 830 3 cr.

Gestion de projet en multimédia

objectifs : connaître les différentes étapes 
et composantes du processus de gestion 
de projet appliquée au multimédia. élabo-
rer des objectifs et stratégies de médiation 
en tenant compte des ressources et 
clientèles visées. Connaître les nouvelles 
normes d'accessibilité.
Contenu : caractérisation de la clien-
tèle visée, budgets, identification des 
composantes inhérentes à la gestion de 
projet par type d’activité (infographie, 
sélection/rédaction, élaboration du site), 
échéancier, structuration de l’information, 
normes d’accessibilité, cahier des charges, 
cheminement critique et devis.

crm 831 3 cr.

Optimisation des outils  
de la technologie internet

objectifs : connaître les différents pro-
tocoles et technologies pour maximiser 
l'utilisation d'internet de manière à optimi-
ser les échanges d’information. Maîtriser 
les standards du domaine dans le but 
d’assurer l’intercommunication entre les 
plateformes et les applications.
Contenu : optimisation du courriel. Web 2 
et 3. diffusion de l’information (rss) et des 
contenus (baladodiffusion). Conceptualisa-
tion de sites Web. balisage, structuration 
et affichages des contenus (htML, 
XhtML, Css, etc.). L’accessibilité du Web 
(normes internationales, W3C et Projet 
WAi et WCAG, nsi).

crm 832 3 cr.

Outils numériques avancés

objectifs : évaluer l’ensemble des outils 
numériques selon leurs finalités. dévelop-
per des instruments d’aide à la décision 
pour la sélection d’outils numériques. 
établir les aspects connexes à l’implanta-
tion des outils numériques en entreprise 
(coûts d'acquisition, d’utilisation et de 
mise à niveau).
Contenu : examen critique des familles 
de logiciels disponibles pour la création 
et l’édition de médias numériques, les 
générateurs de code, les logiciels de 
réseautage, la transmission de la voix à 
distance. revue de méthodes pour le 
choix d’un logiciel ou d’une plateforme 
particulière.

crm 833 3 cr.

médias numériques avancés

objectifs : comprendre la nature des mé-
dias numériques (texte, image, son, anima-
tion, vidéo). développer des instruments 
pour l’évaluation des modes de diffusion 
des médias numériques en fonction de leur 
vocation (publication imprimée ou Web, 
Cd, dvd, diffusion mobile, etc.).
Contenu : étude des normes acceptées 
pour les différents formats de fichiers. 
Analyse de cas dans différents créneaux 
d’utilisation des médias numériques : 
publicité, actualités, valorisation de la mar-
que, information, fidélisation de clientèle. 
survol des expertises nécessaires à des 
fins de sélection de personnel.

crm 834 3 cr.

ergonomie du multimédia avancé

objectifs : comprendre l’ergonomie cogni-
tive et fonctionnelle et son inscription dans 
des productions numériques. Connaître les 
différentes composantes du processus 
cognitif. établir les valeurs optimales en 
ce qui concerne l’ergonomie fonctionnelle. 
Appliquer les connaissances théoriques et 
méthodologiques au développement de 
produits multimédias.
Contenu : processus cognitifs (sélection et 
perception, registres sensoriels, mémoires 
à court et à long terme, rétention, rappel, 
rôle des croyances et des attitudes). Princi-
pes d'utilité, d’utilisabilité et d’acceptabilité 
des productions.

crm 835 3 cr.

intervention en multimédia

objectifs : développer une expertise dans 
un domaine spécifique des médias numéri-
ques et dans leur intégration. Comprendre 
les conditions d’arrimage des différentes 
expertises nécessaires aux réalisations col-
lectives. Apprendre à repérer et à assimiler 
les techniques en usage dans le domaine 
à des fins particulières.
Contenu : projets individuels en multimé-
dia et supervision personnalisée. simula-
tion d’une équipe de production à travers 
la réalisation d’un projet d’envergure. Mise 
à profit des forces en présence dans le 
groupe pour l’établissement d’un réseau 
collaboratif à long terme.

crm 836 3 cr.

Gestion de l’information numérique

objectifs : apprendre à faire collaborer 
les plateformes et logiciels hétérogènes 
dans le but de faire circuler de façon op-
timale l’information entre les personnes. 
réaliser des collectes d’information par 
des procédés électroniques. sécuriser 
les données.
Contenu : archivage électronique des 
données imprimées, reconnaissance 
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optique de caractères. Agendas collabo-
ratifs en ligne. Compression et archivage 
en multivolume, serveurs FtP et httP, 
etc. encryptage et sécurité des données. 
nouvelles normes de structuration (tei, 
XML, docbook, etc.)

crm 840 3 cr.

écrits professionnels

objectifs : maîtriser le processus de pro-
duction des écrits professionnels dans 
sa complexité. Favoriser l’intelligibilité 
des textes.
Contenu : texte et situation d’écrit. ré-
daction et cognition. Clarté et efficacité 
communicationnelle.

crm 841 3 cr.

analyse des stratégies discursives

objectifs : comprendre et expérimenter 
les concepts théoriques de l’analyse du 
discours. développer une expertise analyti-
que et critique des stratégies discursives à 
l'œuvre dans les écrits professionnels.
Contenu : présentation des concepts 
d’analyse du discours en contexte pro-
fessionnel. repérage et catégorisation 
de différents discours contemporains 
(didactique, médiatique, politique, scien-
tifique, etc.).

crm 842 3 cr.

argumentation et  
persuasion avancées

objectif : maîtriser les stratégies d’argu-
mentation adaptées aux différents genres 
d’écrits au travail.
Contenu : argumentation et opinion. types 
de jugements. Catégories d’arguments. 
stratégies d'élaboration d’une argumenta-
tion appliquées à des textes utilitaires.

crm 843 3 cr.

lecteurs : enjeux et spécificités

objectif : comprendre les orientations 
théoriques et les catégories d’analyse 
utilisées pour étudier les groupes de 
lecteurs.
Contenu : catégorisation culturelle, socio-
logique et économique des lecteurs. étude 
quantitative et qualitative des lecteurs dans 
différentes sciences (didactique, sociolo-
gie, psychologie…). Gestion des écrits et 
adéquation de l’écriture.

crm 844 3 cr.

créativité et rédaction spécialisée

objectifs : comprendre l’importance des 
procédés de créativité dans les textes 
spécialisés. développer des stratégies 
créatives dans une perspective de com-
munication écrite.
Contenu : phases du processus de création 
et principales techniques qui s’y rappor-
tent. expérimentation de grilles d’analyse 
permettant de cerner l’apport créatif dans 
différents types de textes.

crm 845 3 cr.

synthèse et vulgarisation scientifique

objectifs : apprendre à résumer divers 
types de textes, documents ou présen-
tations orales sur des sujets techno- 
scientifiques en tenant compte d’une 
situation de communication profes-
sionnelle; apprendre à transmettre des 
connaissances spécialisées, scientifiques, 
techniques, en adaptant le contenu à des 
publics variés.
Contenu : lecture et analyse de différents 
types de textes. Procédés de contraction. 
Procédés de vulgarisation.

CTB

ctB 115 3 cr.

introduction à la  
comptabilité générale i

objectifs : se familiariser avec le contexte 
de la normalisation comptable et avec son 
incidence sur les états financiers. Maîtriser 
la logique du système comptable.
Contenu : l'importance de la normalisa-
tion comptable, les principaux acteurs, le 
système d'enregistrement comptable, le 
cycle d'exploitation, les formes juridiques 
d'entreprises.

ctB 215 3 cr.

introduction à la  
comptabilité générale ii

objectifs : développer une connaissance 
du système d'information comptable, 
se familiariser avec le contenu des états 
financiers et compléter une analyse 
financière.
Contenu : les formes économiques d'en-
treprises, le système d'information comp-
table, l'analyse des états financiers.

Préalable : Ctb 115

ctB 333 3 cr.

comptabilité de management i

objectifs : étudier les composantes du 
coût d'un bien ou service et s'initier aux 
différentes méthodes de détermination 
des coûts.
Contenu : utilité de la comptabilité de ma-
nagement, concepts de coûts, systèmes 
de coût de revient, répartition des coûts, 
comptabilité par activités.

Préalable : Ctb 213

ctB 334 3 cr.

droit corporatif

objectif : acquérir des notions générales 
de droit civil et commercial.
Contenu : droit général et droit civil : 
obligations, biens et propriété, contrats, 
personnes, mandat, successions, régimes 
matrimoniaux, sûretés. responsabilité, 
protection du consommateur, droit du tra-
vail, droit administratif. droit commercial et 
sujets particuliers : étude des différentes 
formes d'entreprise, effets de commerce, 
financement. Faillite, fiducies, propriété 
intellectuelle. Cette activité est mutuelle-
ment exclusive à ADM 321.

Préalable : avoir obtenu 12 crédits dans 
le programme

ctB 703 3 cr.

comptabilité des entreprises du livre

objectif : comprendre la spécificité de 
la gestion des petites et moyennes 
entreprises des secteurs de l'édition et 
de la librairie, en appliquant les principes 
de la comptabilité et l'analyse des états 
financiers à des situations problématiques 
propres aux entreprises du livre.
Contenu : principes de la comptabilité et 
de l'élaboration d'états financiers; atten-
tion particulière portée à des éléments 
stratégiques des secteurs de la librairie 
et de l'édition (flux de trésorerie, coût 
des marchandises vendues, délais de 
paiement des comptes clients et comptes 
fournisseurs, etc.) et à différents ratios qui 
s'y rapportent.

DIC

dic 700 3 cr.

relations interculturelles  
sino-québécoises

objectifs : comprendre les processus 
sous-jacents aux différences culturelles 
et appliquer ces connaissances lors de 
relations en contexte chinois.
Contenu : théorie des différences cultu-
relles et clés pour repérer ces différences 
(hofstede); modèles de communication 
avec les personnes de culture chinoise.

dic 701 3 cr.

chine contemporaine :  
culture et société

objectifs : comprendre les éléments sous-
jacents aux aspects socioéconomiques, 
religieux, culturels, démographiques et fa-
miliaux de la Chine et en saisir les impacts 
sur la vie quotidienne en Chine.
Contenu : les politiques gouvernementales 
et la réforme économique; les minorités 
ethniques; la planification familiale; la 
révolution culturelle; les tendances reli-
gieuses.

dic 702 3 cr.

histoire des relations chine-Occident

objectifs : saisir les différentes interpré-
tations historiographiques sur le contact 
Chine-occident. Analyser les textes 
chinois portant sur les rencontres avec 
l'occident. dégager les similitudes et 
les convergences entre les civilisations 
chinoise et occidentale.
Contenu : textes chinois qui interprètent 
l'occident depuis le 19e siècle et leur 
impact sur la perception chinoise envers 
l'occident. discours orientaliste sur la 
Chine et impact de l'occident sur la philo-
sophie politique chinoise.

dic 703 3 cr.

système politique chinois

objectifs : comprendre le fonctionnement 
du gouvernement chinois et prendre 
connaissance des contraintes politiques 
imposées par l'immensité du pays; analy-
ser le développement inégal de la Chine 
selon les régions.
Contenu : émergence de la Chine à 
partir du 20e siècle; complexité de la 
société chinoise et du système politique; 
administration et problèmes de gestion 
de la population; politiques de la Chine à 
l'égard du développement social et des 
minorités.

dic 710 3 cr.

chinois élémentaire

objectifs : acquérir les connaissances 
langagières de base en chinois, incluant un 
vocabulaire élémentaire et certaines des 
structures fondamentales de la grammaire; 
être en mesure de comprendre des messa-
ges simples, à l'oral comme à l'écrit.
Contenu : explication du système d'écri-
ture chinois; étude des principaux principes 
de prononciation; introduction pratique à 
la communication en chinois par l'appren-
tissage d'un vocabulaire de base et de 
phrases simples en lien avec les situations 
de la vie quotidienne.

dic 711 3 cr.

chinois intermédiaire

objectifs : poursuivre son acquisition des 
connaissances langagières de base en 
chinois en élargissant ses compétences 
lexicales et grammaticales; améliorer 
sa capacité à comprendre et à se faire 
comprendre.

Contenu : description plus approfondie des 
fondements de la langue chinoise : mor-
phologie, phonologie, syntaxe; activités 
favorisant le développement des compé-
tences de compréhension et d'expression; 
dialogues et mises en situation.

dic 712 3 cr.

chinois propre à une discipline

objectifs : acquérir des compétences de 
compréhension et d'expression orale et 
écrite associées à des activités propres à 
l'une ou l'autre des disciplines suivantes : 
politique, droit ou administration.
Contenu : entraînement à la commu-
nication orale et écrite à travers des 
simulations de situations concrètes : 
conversations téléphoniques, courriels, 
échanges lors de réunions ou de visio-
conférences; apprentissage des codes et 
usages culturels rattachés à ces contextes; 
introduction au vocabulaire lié au domaine 
de spécialité; étude de textes et autres 
formes du discours disciplinaire.

Préalable : diC 710

dic 730 3 cr.

Pratique de la politique  
sino-québécoise

objectifs : comprendre le fonctionnement 
d'un ministère, d'une commission, d'un 
bureau ou d'une agence du gouverne-
ment chinois; connaître les pratiques 
protocolaires.
Contenu : gouvernance des institutions 
chinoises, échanges internationaux, les 
grands principes protocolaires.

dic 731 3 cr.

Politique sino-québécoise :  
études de cas

objectifs : se familiariser avec des projets 
de relations sino-québécoises dans le 
domaine de la politique. développer une 
grille d'analyse de ces situations.
Contenu : histoires de cas fictifs ou réels 
de situations spécifiques en lien avec les 
relations politiques qu'entretiennent la 
Chine et le Québec.

Préalable : diC 730

dic 732 6 cr.

Projet de politique en contexte chinois

objectifs : préparer un projet d'inter-
vention dans un domaine de la politique 
sino-québécoise en fonction du contexte 
individuel de travail de l'étudiante ou 
de l'étudiant. incorporer à ce projet les 
aspects de connaissances générales et 
spécifiques sur la Chine. Faire une analyse 
critique de ce projet.
Contenu : réaliser des entrevues ou tra-
vailler à partir de rapports de mission ou 
encore effectuer un stage. Présentation 
des résultats de cette démarche pour 
discussion des forces et faiblesses du 
projet.

Préalable : diC 731

dic 740 3 cr.

Pratiques commerciales en chine

objectifs : comprendre les effets de 
l’environnement général de la Chine sur 
les échanges commerciaux et les rela-
tions d’affaires avec des clients et des 
partenaires d’origine chinoise; maîtriser 
les spécificités, les défis et les facteurs 
de succès des pratiques commerciales 
en Chine.
Contenu : les liens entre l’héritage culturel 
chinois, le management et les pratiques 
commerciales; le développement des 
affaires en Chine; la culture des affaires 
en Chine; la Chine et le commerce d’in-
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tégration; la gestion et le développement 
marketing des affaires en Chine (compor-
tement du consommateur, politiques de 
produits, de distribution et logistique de 
communications).

dic 741 3 cr.

cas d’échanges commerciaux  
sino-québécois

objectifs : considérer dans sa pratique 
commerciale l’expérience d’entreprises 
québécoises en relation ou en échange 
avec des partenaires chinois; comprendre 
les défis des entreprises québécoises 
localisées en Chine ou au Québec dans 
leur développement commercial avec la 
Chine; développer des aptitudes à gérer 
des projets dans un contexte de relations 
d’affaires avec la Chine.
Contenu : expériences d’entreprises 
québécoises en Chine, de la conception 
de la stratégie à sa mise en œuvre; re-
cension et analyse des différents types 
d’implantation et de partenariats; analyse 
des facteurs de succès et d’échec des 
projets de développement impliquant des 
partenaires chinois.

Préalable : diC 740

dic 742 6 cr.

Projet d’échanges commerciaux  
sino-québécois

objectifs : développer et réaliser un projet 
d’intervention dans le domaine des affaires 
tenant compte des intérêts personnels 
et professionnels de l’étudiante ou de 
l’étudiant; incorporer les connaissances 
générales et spécifiques acquises dans le 
programme à une expérience pratique en 
contexte d’affaires.
Contenu : définition et approbation du 
projet (nature de l’intervention, calendrier 
d’activités, objectifs, pertinence, retom-
bées escomptées, outils d’analyse, métho-
dologie, mécanismes d’évaluation, etc.); 
identification d’une organisation hôte ou 
cible et des paramètres de réalisation de 
l’intervention; intervention; présentation et 
discussion des résultats.

Préalable : diC 741

dic 750 3 cr.

fondements du système  
juridique chinois

objectifs : apprendre les fondements 
constitutionnels, organisationnels, pro-
fessionnels et pratiques du système 
juridique chinois. Comprendre les modes 
d'intervention.
Contenu : droit constitutionnel chinois, 
organisation judiciaire et administrative, or-
ganisation de la pratique juridique, modes 
de pratique du droit et de représentation 
juridique en Chine.

dic 751 6 cr.

Pratique du droit des affaires en chine

objectifs : maîtriser les fondements de la 
pratique du droit des affaires en contexte 
chinois à titre de conseiller juridique de 
non-résidents. Apprendre les aspects es-
sentiels du droit chinois à cet égard.
Contenu : fondements des aspects 
juridiques de la sous-traitance en chine, 
du droit de la propriété intellectuelle, du 
droit corporatif, du droit des biens et des 
sûretés, du droit du travail, du droit de l'en-
vironnement, du droit de la concurrence 
et du droit fiscal chinois. études de cas 
permettant l'analyse en contexte appliqué 
de situations types de la pratique du droit 
des affaires en Chine.

Préalable : diC 750

dic 752 3 cr.

Projet en droit en contexte chinois

objectifs : préparer un projet d’intervention 
dans un domaine de la pratique du droit en 
Chine en fonction du contexte individuel 
de travail de l’étudiante ou de l’étudiant. 
incorporer à ce projet des connaissances 
générales et spécifiques sur la Chine. Faire 
une analyse critique de ce projet.
Contenu : élaborer un plan d'accompagne-
ment juridique d'un projet en Chine. dé-
tailler les étapes devant être complétées, 
les enjeux présents, les sources pertinen-
tes et les modes de raisonnement devant 
être mobilisés. Produire les principaux 
documents juridiques requis et déterminer 
les interventions devant être réalisées.

Préalable : diC 751

dic 790 3 cr.

activité d'intégration

objectifs : établir des liens entre les diffé-
rents savoirs acquis dans le programme; 
suivre l'évolution de sa représentation de 
la culture chinoise, prendre conscience de 
son attitude, de ses zones de confort et 
d'inconfort dans l'interaction.
Contenu : démarche d'observation faites 
au moyen d'un journal de bord; démarche 
d'auto-évaluation et démarche réflexive; 
questionnement éthique.

DID

did 111 2 cr.

Introduction to teaching ESL

objectifs : analyser les enjeux et les spé-
cificités de l'enseignement-apprentissage 
de l'anglais langue seconde au Québec; 
connaître les principaux courants en didac-
tique des langues secondes ou étrangères; 
connaître et comprendre les programmes 
de formation de l'école québécoise dans 
le domaine de l'anglais langue seconde 
au primaire et au secondaire; savoir situer 
ces programmes par rapport aux courants 
de la didactique de l'anglais; connaître 
les critères et typologies qui permettent 
de distinguer les activités en classe de 
langue.
Contenu : ressources spécifiques du 
champ de la didactique de l'anglais. 
Principaux courants en didactique des 
langues secondes ou étrangères. Princi-
paux dispositifs de l'enseignement des 
langues secondes au Québec. Program-
mes d'anglais langue seconde des divers 
ordres scolaires. La langue seconde 
comme langue d'enseignement. nature 
et caractéristiques des activités d'appren-
tissage. typologie des activités en classe 
de langue. examen d'activités proposées 
dans les manuels scolaires. Travaux de 
laboratoire en commun avec PSP 100.

Concomitante : PsP 100

did 211 2 cr.

Teaching ESL in Primary  
and Secondary Schools I

objectifs : connaître les processus mis en 
œuvre dans les actes d'écouter, parler, lire 
et écrire en langue seconde; s'approprier 
et maîtriser les démarches et outils péda-
gogiques propres au développement de 
ces savoirs au primaire et au secondaire; 
apprécier la pertinence des textes et acti-
vités proposés pour l'apprentissage de la 
langue seconde; élaborer des séquences 
didactiques visant l'intégration des savoirs; 
savoir évaluer les niveaux de compétence 
atteints.

Contenu : nature et caractéristiques des 
actes d'écouter, parler, lire et écrire en 
langue seconde. démarches d'apprentis-
sage des processus cognitifs et affectifs 
associés au développement de ces 
savoirs. développement d'unités d'ap-
prentissage et de scénarios pédagogiques 
visant l'intégration des savoirs. utilisation 
d'internet. stratégies d'évaluation des ap-
prentissages. Accompagnement d'élèves 
en difficulté. Travaux de laboratoire en 
commun avec PED 200.
Préalable : did 111

Concomitante : Ped 200

did 311 2 cr.

teaching esl in Primary  
and secondary schools ii

objectifs : connaître les différents pro-
cessus cognitifs mis en œuvre pour dé-
velopper les compétences linguistiques, 
stratégiques et culturelles dans un cours 
de langue seconde; savoir intégrer les 
éléments de ces diverses compétences 
dans des séquences didactiques en te-
nant compte des besoins des élèves en 
difficulté; savoir évaluer les niveaux de 
compétence atteints.
Contenu : nature et caractéristiques des 
compétences linguistiques, stratégiques 
et culturelles en anglais langue seconde. 
démarches d'apprentissage des proces-
sus cognitifs associés à ces diverses 
compétences. intégration d'éléments lin-
guistiques, stratégiques et culturels dans 
une séquence d'apprentissage. stratégies 
d'évaluation des apprentissages. Accom-
pagnement d'élèves en difficulté. Travaux 
de laboratoire en commun avec PSP 302.
Préalable : did 211

Concomitante : PsP 302

did 411 2 cr.

ESL Intensive Classes (Primary Level)

objectifs : connaître les dispositifs, les re-
cherches et les modalités d'enseignement 
de cours enrichis de langue seconde (no-
tions centrales, acteurs, lieux de diffusion 
des recherches); développer sa capacité 
à intervenir efficacement dans une classe 
intensive d'anglais; savoir exploiter la 
créativité des apprenants.
Contenu : dispositifs et modalités d'en-
seignement de cours enrichis de langue 
seconde. recherches sur l'enseignement 
et l'acquisition d'une langue seconde dans 
les cours enrichis. L'enseignement intensif 
de l'anglais au Québec : programme et 
analyse d'une expérience locale. déve-
loppement de la créativité au moyen des 
arts plastiques, des arts de la scène, des 
sciences naturelles et de la technologie. 
intégration des créations dans des unités 
d'apprentissage. stratégies d'évaluation 
des apprentissages dans ces contex-
tes particuliers. Planification d'activités  
extra-scolaires complémentaires. Travaux 
de laboratoire en commun avec PED 
406.
Préalable : did 311
Concomitante : Ped 406

did 710 3 cr.

Programmes d'études et  
situations d'apprentissage i

objectifs : s'habiliter à traduire dans des 
situations d'apprentissage, les compé-
tences disciplinaires identifiées dans les 
programmes d'études, selon les cycles 
et les compétences identifiées dans le 
programme de formation; construire des 
scénarios d'apprentissage selon une ap-
proche socioconstructiviste.

Contenu : les contenus des programmes 
d'études et les compétences du pro-
gramme de formation. La planification et 
la gestion de scénarios d'apprentissage. La 
transdisciplinarité. Le déséquilibre cognitif 
dans le processus de construction des 
connaissances. Les processus d'apprentis-
sage et les résultats de l'apprentissage.

did 719 3 cr.

didactique de l'histoire et  
éducation à la citoyenneté

objectifs : planifier des stratégies d'ensei-
gnement et des activités d'apprentissage 
en histoire et éducation à la citoyenneté 
favorisant chez les élèves la construction 
de leurs connaissances et le dévelop-
pement de leurs compétences dans ce 
champ d'études. s'initier à la transforma-
tion de savoirs savants en savoirs à faire 
apprendre.
Contenu : approfondissement du cadre 
de référence sur l'enseignement et l'ap-
prentissage de l'histoire et éducation à 
la citoyenneté. Analyse de ses stratégies 
d'enseignement par rapport au cadre de 
référence. Choix et mise en œuvre d'activi-
tés d'enseignement et d'apprentissage fa-
vorisant la construction des connaissances 
et le développement des compétences. 
Les moyens d'évaluation diagnostique, 
formative et sommative.

did 720 3 cr.

l'enseignement de  
l'histoire par projet

objectifs : développer des habiletés 
permettant d'analyser et de concevoir 
des outils didactiques appropriés à l'en-
seignement de l'histoire en intégrant les 
composantes disciplinaires acquises an-
térieurement à l'intérieur du programme. 
Procéder à l'expérimentation du projet 
dans une classe.
Contenu : est essentiellement axé et éla-
boré à partir des besoins spécifiques d'une 
étudiante ou d'un étudiant, ou d'un groupe 
d'étudiantes et d'étudiants. Cette activité 
vise à arrimer la formation acquise en his-
toire aux pratiques en milieu scolaire.

Antérieure : hst 761 (en partie)

did 721 3 cr.

l'enseignement de  
l'histoire par projet ii

objectifs : être capable d'analyser, de com-
menter et de critiquer les projets d'autres 
étudiantes et étudiants.
Contenu : présentation des projets conçus, 
élaborés et réalisés par les étudiantes 
et étudiants composant le groupe; tirer 
profit des commentaires afin de bonifier 
les projets.

Antérieure : hst 761 (en partie)

did 803 3 cr.

recherches en didactique

objectifs : aborder et analyser des recher-
ches récentes en didactique.
Contenu : adéquation entre ces recher-
ches et la pratique professionnelle. Choix 
de textes en fonction des intérêts et des 
préoccupations professionnelles des 
participantes et participants. une partie 
de l'activité peut être constituée de pré-
sentations provenant des participantes et 
participants. 

did 805 3 cr.

instrumentation didactique

objectifs : décrire, analyser et évaluer des 
instruments didactiques dans les diffé-
rents domaines d'enseignement.



6 - 113

université de sherbrooke faculté des lettres et sciences humaines

Contenu : corpus d'instruments à décrire 
et à caractériser selon le support utilisé, 
selon la didactique privilégiée et selon 
le mode d'insertion dans l'organisation 
pédagogique.

DRT

drt 101 3 cr.

droit constitutionnel i

objectif : se familiariser avec les prin-
cipales notions et les grands principes 
constitutionnels.
Contenu : notions de constitution, sources, 
amendement. Grands principes; parle-
mentarisme, souveraineté du parlement, 
suprématie de la constitution, primauté du 
droit, fédéralisme.

drt 102 3 cr.

droit pénal i - droit pénal général

objectif : s'initier aux éléments constitutifs 
d'un acte criminel ainsi qu'aux principales 
infractions réprimées par la loi.
Contenu : éléments d'un acte criminel. 
Classification des infractions: principes 
fondamentaux, principaux éléments, 
différents types, modes de participation. 
Moyen de défenses offerts aux citoyens. 
Analyse spécifique de certains crimes.

drt 106 3 cr.

droit administratif général i

objectif : se familiariser avec les divers 
pouvoirs de l'administration publique 
ainsi que le contrôle de la légalité de ses 
actes.
Contenu : l'Administration, ses pouvoirs 
et ses actes. L'ultra vires. Les recours 
et remèdes.

Antérieures : drt 100 et drt  201

drt 107 3 cr.

droit du travail i

objectif : prendre connaissance des règles 
juridiques relatives aux relations individuel-
les et collectives du travail.
Contenu : partage constitutionnel des 
compétences en matière de législation 
du travail. étude du régime de négociation 
collective : notions de salarié et d'em-
ployeur; exercice et protection du droit 
d'association; processus d'accréditation; 
déroulement de la négociation; grève, 
lock-out, piquetage; convention collective 
et arbitrage de griefs. étude du contrat 
individuel de travail. étude de la Loi sur 
les normes du travail.

drt 109 3 cr.

droit international public

objectif : se familiariser avec les notions 
de sujet de droit international public et de 
société internationale.
Contenu : sources du droit international 
(coutume, traité), leurs effets sur le plan 
international et effets du droit international 
en droit national. sujets du droit interna-
tional: états, organisations internationa-
les et entités fédérées; reconnaissance 
internationale, responsabilité internatio-
nale, succession d'états. réglementation 
internationale des relations entre sujets: 
haute-mer, espace extra-atmosphérique, 
droits de la personne, coopération pacifi-
que; règlement pacifique des litiges inter-
nationaux, usage de la force et protection 
de ses victimes.

drt 130 1 cr.

méthodologie juridique

objectif : s’initier aux éléments premiers 
de la démarche du juriste.

Contenu : initiation aux sources du droit. 
Présentation des principales étapes d’une 
démarche méthodique essentielle à l’étu-
de de questions à caractère juridique. éveil 
à la qualification juridique et à l’expression 
logique à travers la démarche de résolution 
de problèmes.

drt 131 1 cr.

recherche documentaire i

objectif : s’initier à la recherche documen-
taire traditionnelle et informatisée, en droit 
québécois et canadien.
Contenu : utilisation d’outils de recherche 
documentaire, en droit québécois et cana-
dien (législation, jurisprudence, doctrine), 
sur support papier, sur cédérom et en com-
munication avec des serveurs en ligne.

drt 132 1 cr.

communication juridique i

objectif : dans le cadre d'une recherche 
approfondie sur l'un des aspects d'un 
cours de la première année, développer 
chez l'étudiante ou l’étudiant certaines 
habiletés de base lui permettant de mettre 
en application la règle de droit et d’articuler 
sa position juridique par écrit.
Contenu : planification de la recherche 
documentaire portant sur le thème donné. 
Analyse et planification du travail écrit. 
rédaction d’un court essai juridique selon 
la forme demandée.
Antérieures : drt 130 et drt 131

drt 201 3 cr.

droit constitutionnel ii

objectif : s'initier aux principes du partage 
des compétences législatives entre le pou-
voir central et les provinces et à ceux rela-
tifs aux droits et libertés constitutionnels.
Contenu : les droits et libertés constitu-
tionnels; interprétation, types de droits et 
libertés, la prééminence et les sanctions, 
le pouvoir de déroger, les dispositions limi-
tatives, les droits collectifs. Le partage des 
compétences : l'exclusivisme du partage. 
La structure des dispositions pertinentes. 
Qualification et rattachement. Le litige 
constitutionnel.

Antérieure : drt 101

drt 303 3 cr.

droit international privé

objectif : s'initier au régime juridique 
applicable à la solution des conflits inter-
nationaux de droit privé comportant un 
élément étranger.
Contenu : notions de règle de conflit, 
de conflit de juridiction et conflit de lois; 
droit régissant des conflits de juridiction 
en matière personnelle et réelle; droit 
régissant les conflits de lois ayant trait au 
statut personnel ou réel, aux obligations 
et aux questions de procédure; notion 
de conflit de lois dans le temps et excep-
tion d'ordre public; reconnaissance des 
décisions étrangères - régime général et 
régime particulier (statut personnel, effets 
d'accords internationaux).

Préalable : avoir obtenu 54 crédits en 
droit

drt 516 3 cr.

droits et libertés i

objectifs : analyser et critiquer les princi-
pes fondamentaux qui guident l'interpré-
tation de la Charte canadienne des droits 
et libertés.
Contenu : qu'est-ce que le libéralisme, 
la démocratie, un droit, un devoir et une 
liberté? Comment doit-on interpréter la 
Charte? Les règles sont-elles légitimes et 
contraignantes? La nature des violations 
des droits. Les critères de l'article 1. Le 

champ d'application. Analyse de certaines 
garanties : les libertés d'expression et de 
religion, les droits à la liberté et à l'autono-
mie, les principes de justice fondamentale 
et l'égalité.

Antérieure : drt 101 et drt 201

drt 519 3 cr.

droit de l'environnement

objectifs : se familiariser avec la légis-
lation, la jurisprudence et la doctrine du 
droit de l'environnement et se sensibiliser 
aux grands débats contemporains en la 
matière.
Contenu : la crise écologique et le droit, le 
droit de l'environnement dans le contexte 
constitutionnel canadien, la protection de 
l'environnement et les recours de droit 
privé, la législation statutaire provinciale, la 
législation statutaire fédérale, la protection 
de l'environnement et les corporations 
municipales.

Antérieure : drt 106

drt 520 3 cr.

droit des médias de masse

objectif : acquérir des connaissances 
complémentaires en droit administratif 
dans un domaine plus particulier : celui des 
communications de masse (presse écrite, 
radio et télévision).
Contenu : fonctionnement du CrtC : les 
pouvoirs et la procédure lors des audiences 
publiques, la propriété intellectuelle et les 
médias, la publicité sur les ondes, le débat 
constitutionnel, le droit à l'intimité, l'accès 
aux médias, la télévision par câble.

Antérieure : drt 106

drt 521 3 cr.

relations économiques  
internationales

objectif : s'initier aux principes juridiques 
et aux mécanismes internationaux exis-
tant dans les domaines commercial et 
financier.
Contenu : structure et modes de fonc-
tionnement des organisations internatio-
nales. régimes libéralisant le commerce 
international. régimes internationaux 
stabilisant la monnaie nationale et les 
cours des matières premières. systèmes 
de gestion internationale des ressources 
sous-marines, de l'agriculture et de la 
concurrence.

Antérieure : drt 109

drt 529 3 cr.

contrats de l'administration publique

objectif : se familiariser avec le régime 
particulier des contrats de l'administration 
publique.
Contenu : la compétence de l'agent public 
pour conclure le contrat. Les autorisations. 
Les procédures de passation des contrats. 
L'objet du contrat. Le pouvoir d'inspection 
et de contrôle de l'Administration. La 
modification des clauses du contrat. La 
responsabilité contractuelle de l'Adminis-
tration. Le principe de l'équilibre financier 
du contrat. L'enrichissement sans cause.

Antérieure : drt 106

drt 536 3 cr.

tribunaux administratifs

objectifs : approfondir les règles générales 
applicables aux tribunaux administratifs 
canadiens et québécois et développer une 
approche plus globale du phénomène des 
tribunaux administratifs en s'initiant aux 
solutions retenues dans les autres pays 
de common law.
Contenu : théorie générale sur les tribu-
naux administratifs. L'intérêt requis des 

personnes ou groupes qui souhaitent 
intervenir devant les tribunaux adminis-
tratifs ou contester judiciairement leurs 
décisions. Les règles de preuve et de pro-
cédure, notamment l'impact des chartes 
sur le fonctionnement de ces tribunaux. 
La motivation et la révision interne des 
décisions.

Antérieure : drt 106

drt 537 3 cr.

droits et libertés ii

objectif : développer une connaissance 
et une compréhension plus poussée du 
droit constitutionnel et statutaire à l'égalité 
et à la non-discrimination, ainsi que des 
aptitudes à l'argumentation adaptée à ce 
domaine.
Contenu : étude des droits à l'égalité et à la 
non-discrimination au plan constitutionnel 
(Charte canadienne des droits et libertés) 
et statutaire ou quasi statutaire (Charte 
québécoise des droits et libertés de la 
personne et Loi fédérale sur les droits de la 
personne). dimension substantive du droit 
à l'égalité, aspects procéduraux, question 
de preuve, programmes d'accès à l'égalité 
et action positive.

Antérieures : drt 101 et drt 201

drt 550 3 cr.

droit constitutionnel iii

objectifs : approfondir la connaissance 
du partage des compétences législatives 
au Canada; développer les méthodes de 
travail et de recherche en droit constitu-
tionnel; développer l'analyse critique de 
la norme.
Contenu : rappel des règles fondamentales 
régissant le partage des compétences lé-
gislatives; étude de l'impact de ce partage 
des compétences sur la réglementation 
en matière économique, culturelle et 
linguistique.

Antérieure : drt 101 et drt 201

drt 552 3 cr.

responsabilité de l'état

objectifs : s'initier au système de respon-
sabilité délictuelle et quasi délictuelle de 
l'état et cerner la portée de son obligation 
d'assurer la réparation des dommages cau-
sés par sa faute ou celle de ses agents.
Contenu : historique du régime de res-
ponsabilité civile de l'état. Fondements et 
justifications de la responsabilité de l'état. 
Le droit applicable aux actes de puissance 
publique. Les causes d'atténuation ou 
d'exonération de responsabilité. La procé-
dure de poursuite contre l'administration.

Antérieure : drt 106

drt 574 3 cr.

droit international de la personne

objectifs : se familiariser avec les fonde-
ments du droit applicable aux rapports 
entre le citoyen et l'état en temps de paix; 
être en mesure de maîtriser les règles 
juridiques fondamentales et propres au 
droit international des droits de la personne 
et de comprendre la relation entre le droit 
international des droits de la personne et 
le droit international public.
Contenu : le cours sera composé de quatre 
thèmes principaux : présentation générale 
du cours - définition de l'évolution de la 
pensée humaniste et de la pratique des 
états au cours des âges; les mécanismes 
de protection des droits de la personne au 
sein des nations unies; les mécanismes 
régionaux de protection des droits de la 
personne au sein de l'union européenne, 
de l'organisation des états américains, de 
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l'organisation pour l'unité africaine et de 
la Ligue des états arabes; et le minimum 
irréductible de la personne humaine en pé-
riode de troubles et de tensions internes.

Antérieures : drt 109 et drt 201

drt 576 3 cr.

droit international du développement

objectif : se familiariser avec le droit inter-
national applicable aux relations nord-sud 
et à la place occupée par le tiers Monde 
dans le système juridique international.
Contenu : étude du droit du développe-
ment dans l'histoire des relations inter-
nationales (période coloniale, époque des 
indépendances et ère des crises : crises 
alimentaires et de l'énergie). Analyse de 
problématiques juridiques particulières des 
pays en développement : dette extérieure, 
aide publique au développement, protec-
tion de l'environnement et transferts de 
technologie. étude des mécanismes du 
développement économique. examen 
des principes fondamentaux du droit du 
développement (souveraineté, égalité et 
solidarité). étude du fonctionnement des 
principales institutions du développement 
(banque mondiale, Fonds monétaire 
international, organisation mondiale du 
commerce et Programme des nations 
unies pour le développement).

Antérieures : drt 109 et drt 201

drt 577 3 cr.

introduction aux modes de Prd

objectifs : saisir la spécificité et le poten-
tiel des modes de Prd dans la gestion 
des conflits en rapport avec les pratiques 
juridiques et judiciaires conventionnelles; 
s'initier aux divers modes de Prd intégrés 
à la pratique du droit; se familiariser avec 
les diverses techniques communication-
nelles utilisées dans la pratique des modes 
de Prd; comprendre la dimension psycho-
logique du conflit ainsi que la dynamique 
du cycle conflictuel dans l'optique des 
modes de Prd.
Contenu : les droits et les modes de Prd. 
Convergences, divergences et origines 
des pratiques en Prd. Le conflit et le litige. 
Les divers modes de Prd et leur spéci-
ficité (négociation, partenariat préventif, 
médiation, arbitrage, conciliation judiciaire). 
survol des pratiques judiciaires et des 
différentes législations. La conciliation 
judiciaire. La pratique juridique intégrant 
les modes de Prd. Le droit préventif et 
les contrats. transaction et convention 
de Prd. enjeux éthiques. typologie des 
conflits. Phases et cycles d'un conflit. 
différentes approches pour résoudre 
un conflit. Principes de communication 
en situation conflictuelle. Principes de la 
négociation raisonnée. La dynamique de 
la médiation et le rôle de l'avocat.

Préalable : avoir obtenu 54 crédits en 
droit

drt 652 3 cr.

droit de l'édition

objectifs : comprendre les aspects juridi-
ques spécifiques des activités éditoriales; 
développer un savoir-faire permettant 
d'utiliser à bon escient les politiques 
gouvernementales relatives à l'édition; 
mesurer de façon critique les enjeux 
éthiques de l'encadrement juridique du 
monde du livre.
Contenu : dispositions légales relatives 
au droit d'auteur, au droit des contrats, au 
droit du travail, au droit commercial et au 
droit corporatif. enjeux éthiques propres 
au domaine de l'édition.

DVD

dVd 804 3 cr.

Gouvernance et éthique  
en développement durable

objectif : approfondir les notions de 
gouvernance et d'éthique appliquées aux 
organisations et en lien avec le dévelop-
pement durable.
Contenu : les concepts d'éthique appli-
qués à l'entreprise. Les concepts d'éthi-
que appliqués à l'individu. Le concept de 
gouvernance : liens entre propriétaires et 
gestionnaires, les parties prenantes. Le 
contexte mondial.

ECL

ecl 110 3 cr.

écologie générale (3-0-6)

objectifs : comprendre la structure des 
écosystèmes et les relations entre les 
organismes et leur milieu biotique ou 
abiotique; développer l’habileté à penser 
en termes de coûts et bénéfices ainsi 
que des caractères et des comportements 
individuels; acquérir le vocabulaire de base 
en écologie.
Contenu : l’évolution par sélection naturel-
le. Les facteurs limitants, les composantes 
des écosystèmes; la distribution et la dis-
persion des individus, la dynamique de po-
pulation. Les relations entre organismes : 
la prédation, la compétition, le parasitisme, 
le mutualisme; stratégie de reproduction; 
flux d’énergie, production primaire et se-
condaire, cycles des éléments; richesse 
et diversité des écosystèmes; écologie 
insulaire, successions.

ecl 301 3 cr.

écosystèmes terrestres

objectifs : connaître la notion de com-
munauté écologique, sa structure, sa 
composition et sa distribution; connaître 
la notion de paysage et comprendre com-
ment sa structure détermine l'écologie et 
la dynamique des populations végétales 
et animales; faire les liens entre ces pro-
cessus écologiques et les interventions 
humaines.
Contenu : notions de gradient environne-
mental, de succession primaire et secon-
daire et d'une communauté écologique. 
La classification de la végétation. L'effet 
de la structure du paysage (forme et 
taille des parcelles, connectivité entre les 
parcelles) sur la structure et la dynamique 
des populations végétales et animales 
ainsi que sur les cycles de l'eau et des 
éléments nutritifs.

Préalable : eCL 110

ecl 308 3 cr.

les sols vivants (2-3-4)

objectifs : reconnaître l'importance des 
processus écologiques reliés au sol; se 
familiariser avec certains groupes d'or-
ganismes habitant le sol; comprendre les 
relations étroites qui existent entre les 
organismes du sol et le développement 
des végétaux; étudier l'impact des inter-
ventions anthropiques sur les dynamiques 
du sol.
Contenu : l'activité biologique du sol : 
écologie, biologie, biochimie et chimie 
des sols. Les cycles des éléments nutri-
tifs et les flux d'énergie dans le sol. Les 
organismes du sol. La biologie du sol en 

relation avec la pédogenèse, la succession 
écologique et la gestion des sols.

Préalables : (bCM 106 ou bCM 112) et 
(MCb 100 ou MCb 104)

ecl 501 3 cr.

écosystèmes aquatiques

objectifs : connaître les notions de base de 
l'écologie des milieux humides, des lacs et 
des rivières; pouvoir placer l'écologie de 
ces milieux dans un contexte géographi-
que d'un bassin versant.
Contenu : classification des différents ty-
pes de milieux humides, leur rôle dans les 
cycles d'eau et les transferts des éléments 
nutritifs, de l'énergie et des polluants entre 
les milieux terrestres et aquatiques. La 
protection des milieux humides. La pro-
ductivité primaire et secondaire des lacs 
et des rivières; les relations trophiques et 
l'effet des perturbations humaines sur les 
chaînes trophiques. Les effets psysico-
chimiques sur la structure et la fonction 
des communautés aquatiques (bactéries, 
phytoplancton, zooplancton, poissons et 
plantes aquatiques). Les critères de la 
qualité de l'eau et l'enjeu de la pollution 
aquatique. Apports de la géomatique.

Préalable : eCL 110

ecl 510 3 cr.

écologie végétale

objectifs : comprendre comment la dis-
tribution et l’abondance des plantes sont 
influencées par les facteurs abiotiques, 
ainsi que par les interactions biotiques; 
comprendre les principaux concepts fon-
damentaux et les développements récents 
en écologie végétale.
Contenu : facteurs écologiques. niveaux 
d’organisation en écologie. structure et 
limites des communautés végétales. 
Compétition et dynamique dans les com-
munautés. structure et dynamique des 
populations. écologie de la reproduction. 
Cycle vital et environnement. dynamique 
de croissance et forme des individus. Pho-
tosynthèse et environnement. Facteurs 
abiotiques et adaptations. Acquisition et 
utilisation des ressources. interactions 
biotiques. évolution au sein des com-
munautés.

Préalables : (bot 102 ou bot 104) et 
eCL 110

ecl 516 3 cr.

écologie animale

objectifs : approfondir les concepts de 
base en dynamique des populations; com-
prendre le fonctionnement des relations 
coévolutives entre animaux et milieux; 
apprendre à mesurer les paramètres carac-
térisant les populations animales de même 
que leurs effets sur le milieu.
Contenu : facteurs influençant la distribu-
tion : la dispersion, le comportement de 
choix d’habitat, la prédation et la compé-
tition intra- et interspécifique. Propriétés 
de population : densité, structure d’âge. 
Croissance des populations. statistiques 
démographiques. stratégies de reproduc-
tion. relations prédateurs-proies. herbivo-
rie et phénomènes coévolutifs. Contrôle 
des populations problèmes. effets de la 
fragmentation des communautés.

Préalable : eCL 110

ecl 522 3 cr.

écotoxicologie et  
gestion des polluants

objectifs : se familiariser avec les diffé-
rents types de polluants et leur distribution 
et mouvement dans les écosystèmes 
aquatiques et terrestres; comprendre l'im-
pact et les diverses méthodes de gestion 
des polluants organiques et inorganiques 
d'origine agricole, industrielle et urbaine.
Contenu : identification des grandes 
classes de polluants. notions de bioaccu-
mulation et de transfert à travers les ni-
veaux trophiques. dégradation et durabilité 
des polluants dans les milieux aquatiques 
et terrestres. Gestion et risques des rési-
dus agricoles et urbains. sensibilité de dif-
férentes espèces aux polluants et mesures 
d'impact par bioessais et bio-indicateurs. 
Pollution par la matière organique et les fer-
tilisants, notions d'eutrophisation et effets 
sur la biodiversité. détection des polluants 
par télédétection. suivi de la pollution par 
analyse spatio-temporelle.
Préalables : eCL 110 et (eCL 404 ou 
eCL 501)

ecl 601 3 cr.

Gestion durable, conservation  
et biodiversité

objectifs : comprendre les défis de la 
conservation de la biodiversité et de la 
gestion des ressources naturelles face 
aux pressions économiques et sociales; 
être capable d'identifier les problèmes 
et de trouver des solutions aux conflits 
entre différents utilisateurs des ressources 
naturelles.
Contenu : définitions. objectifs et justifica-
tion de la conservation des ressources na-
turelles. Aspects biologiques : taxonomie, 
génétique, biogéographie, parasitologie 
liée à la conservation. Aspects sociaux : 
économie des ressources, lois et bracon-
nage, estimation de la valeur économique 
et sociale des ressources naturelles. 
notions et indicateurs de développement 
et de gestion durable. Gestion de la faune, 
des espèces rares et en voie d'extinction. 
Fragmentation de l'habitat. espèces intro-
duites. Apports de la télédétection et des 
siG dans la gestion des ressources et de 
la biodiversité.

Préalable : eCL 301 ou eCL 516

ecl 606 3 cr.

conservation et gestion  
des ressources (3-0-6)

objectifs : comprendre les défis de la 
conservation et de la gestion des ressour-
ces naturelles face aux pressions économi-
ques et sociales d’aujourd’hui; être capable 
d’identifier les problèmes et de trouver 
des solutions aux conflits entre différents 
utilisateurs des ressources naturelles.
Contenu : définitions, quoi conserver et 
pourquoi; aspects biologiques: taxonomie, 
génétique, biogéographie, parasitologie 
liées à la conservation; aspects sociaux: 
économie des ressources, lois et bracon-
nage, estimation de la valeur économique 
et sociale des ressources naturelles; 
développement durable; gestion de la 
faune; espèces rares et en danger d’extinc-
tion; fragmentation de l’habitat; espèces 
introduites.

Préalable : eCL 110

ecl 608 3 cr.

écologie internationale (3-0-6)

objectifs : connaître les conditions particu-
lières de fonctionnement des écosystèmes 
dans différentes parties du monde; com-
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prendre la problématique et les exigences 
du transfert de technologie; comprendre 
l'importance des facteurs abiotiques, 
biotiques et sociaux dans la problématique 
des transferts de technologie; situer un 
projet de coopération internationale dans le 
contexte des politiques de développement 
d'aide et de coopération et comprendre 
le rôle des divers intervenants; connaî-
tre les bases de la gestion de projet en 
coopération; percevoir les particularités 
du contexte de réalisation d'un projet de 
coopération ou d'échange scientifique 
pour un pays donné et concevoir un projet 
qui en tienne compte.
Contenu : aperçu des grands écosystèmes 
naturels du monde et des impacts humains 
avec accent particulier sur un pays choisi; 
principes et historique du transfert de la 
technologie, impacts écologiques et so-
ciaux; leçons à en tirer à partir d'études de 
cas; initiation aux organismes de coopéra-
tion internationale et à leur mode de fonc-
tionnement; politiques de développement 
et coopération canadienne, méthode de 
gestion de projet, cadre logique, théorique 
et application; élaboration, présentation 
et négociation d'un projet; notions de la 
biogéographie et de l'histoire d'un pays 
choisi. Contexte social, culturel, politique 
et économique.

Préalable : eCL 301 ou eCL 510

ecl 623 3 cr.

Zones clés et conservation  
des populations

objectifs : comprendre l'importance 
des zones clés, comme les frayères, les 
refuges, les corridors et les habitats « sour-
ces », dans le maintien des populations de 
certaines espèces végétales et animales; 
connaître les caractéristiques de ces zones 
clés et être capable de les intégrer dans 
un plan d'aménagement.
Contenu : importance des frayères, des 
marécages et des estuaires pour la re-
production des espèces d'animaux aqua-
tiques. Leurs caractéristiques physiques 
et biologiques et l'impact de l'érosion, de 
la sédimentation et des changemnts des 
régimes hydrologiques. importance des ra-
vages, sites d'hibernation, refuges et habi-
tats clés pour la distribution et l'abondance 
des animaux terrestres. notion d'échelle 
spatiale et zones clés pour animaux migra-
teurs. notion de connectivité et rôle des 
haies et des corridors. importance des 
caractéristiqiues des sols et du drainage 
pour la distribution de certaines espèces 
végétales. Méthodes pour identifier les 
zones clés. estimation de l'impact des 
zones clés sur les populations et actions 
pour prévenir des impacts négatifs du 
développement.

Préalable : eCL 301 ou eCL 516

ecl 708 2 cr.

écologie végétale avancée (2-0-4)

objectifs : comprendre, analyser, discuter 
et synthétiser certains développements 
contemporains en écologie végétale.
Contenu : nature, structure et limites 
des communautés végétales. Processus 
dynamiques de structuration au niveau 
des communautés, des populations et des 
individus (croissance des populations et 
des individus). écologie de la reproduction. 
organisation spatiale et processus écologi-
ques. Le cours est donné principalement 
sous forme de séminaires; certains thèmes 
pourront être traités de façon particulière 
en fonction des sujets de recherche des 
étudiantes et étudiants.

ECN

ecn 108 3 cr.

économie du Québec

objectif : comprendre les rouages de l’éco-
nomie du Québec tout en se familiarisant 
avec ses points forts et faibles.
Contenu : identification des principales 
caractéristiques de l'économie du Québec 
par l'examen, pour la période allant de 
1850 à aujourd'hui, de ses ressources, de 
ses industries, de la structure des marchés 
et des politiques tant microéconomiques 
que macroéconomiques qui ont contribué 
à la façonner.

ecn 109 3 cr.

économie environnementale

objectifs : introduire l'étudiant à l'analyse 
économique des problèmes environne-
mentaux.
Contenu : les concepts économiques 
sous-jacents à l'analyse économique des 
problèmes environnementaux seront 
présentés. une analyse de l'efficacité 
des politiques environnementales et des 
politiques alternatives qui pourraient être 
proposées sera faite. durant ce cours, 
l'étudiant approfondira les concepts tels 
les droits de propriété, les externalités, la 
pollution, la valeur de l'environnement, le 
développement durable, l'environnement 
et le développement.

ecn 116 3 cr.

introduction à la macroéconomie

objectifs : comprendre les rouages de 
l'économie canadienne, se sensibiliser aux 
problèmes macroéconomiques contempo-
rains et pouvoir évaluer les évènements 
macroéconomiques nationaux et inter-
nationaux.
Contenu : comptabilité nationale, le flux 
circulaire, la politique fiscale et monétaire, 
les banques, taux de change, balance des 
paiements.

ecn 204 3 cr.

introduction à la microéconomie

objectifs : comprendre les interactions en-
tre les agents économiques, se familiariser 
avec les problèmes économiques courants 
et développer une capacité d'évaluer les 
événements microéconomiques.
Contenu : formation des prix, offre et 
demande, élasticité, comptabilité d'en-
treprise, les modèles de concurrence, 
politiques socioéconomiques appliquées 
à divers problèmes.

ecn 206 3 cr.

analyse macroéconomique i

objectifs : comprendre et évaluer les 
modèles de base de la macroéconomie. 
en plus de cette compréhension, le cours 
veut aussi développer une approche 
critique de ces écoles de pensée macro-
économique.
Contenu: le cours aborde les thèmes tra-
ditionnels de l'analyse macroéconomique. 
Ainsi il étudie l'inflation et le chômage dans 
le modèle keynésien. Par la suite, le moné-
tarisme, les anticipations rationnelles et les 
cycles réels sont examinés. Présentation 
d'autres approches.

Préalable : eCn 116

ecn 218 3 cr.

économie mondiale

objectif : s’initier à l’économie mondiale 
et aux relations économiques entre les 
nations.

Contenu : pourquoi les pays échangent-
ils les biens et les services? survol des 
modèles du commerce international. Les 
firmes multinationales. Les politiques 
commerciales - GAtt et oMC. balance 
des paiements. Le marché des changes et 
ses fonctions, le système monétaire inter-
national, FMi. Les problèmes du dévelop-
pement économique et de l'endettement. 
Les défis de la mondialisation.

ecn 548 3 cr.

histoire de la pensée économique i

objectifs : saisir l’intérêt actuel de doc-
trines économiques passées; situer les 
penseurs importants dans la filiation des 
écoles et le développement de l’analyse 
économique.
Contenu : cadre d’analyse des doctrines 
économiques et du développement de 
la théorie économique. Les doctrines 
économiques depuis l’Antiquité jusqu’aux 
socialismes et au libéralisme. L’ana-
lyse économique jusqu’à la deuxième 
Guerre : mercantilistes, physiocrates, 
classiques, marginalistes, keynes. écoles 
dissidentes.

Préalables : eCn 116 et eCn 204

ecn 852 3 cr.

économie du secteur public

objectifs : comprendre le rôle et l'impact 
économique des institutions collectives et 
publiques aux niveaux national et interna-
tional. Analyser les modes de financement 
des différents paliers de gouvernement.
Contenu : mécanismes d'allocation pu-
blique et du marché. biens publics, 
externalités et monopoles. Mécanismes 
d'interventions (dépenses publiques et 
réglementation). Analyse normative de 
la distribution et de la redistribution des 
revenus et de la richesse. Formes de 
taxation. Fédéralisme fiscal. Concurrence 
fiscale. efficacité des systèmes de taxa-
tion. tarification des services publics. rôle 
des institutions internationales dans le 
financement d'activités publiques.

ECR

ecr 710 3 cr.

la pratique du dialogue au primaire

objectifs : présenter les relations entre le 
programme eCr et les autres éléments 
du Programme de formation de l'école 
québécoise. Comprendre le contexte 
pédagogique du programme eCr. s'ap-
proprier les composantes de la pratique 
du dialogue dans une perspective de vivre-
ensemble. Moduler ces composantes en 
fonction des exigences spécifiques des 
trois cycles du primaire.
Contenu : la démarche réflexive propre au 
fonctionnement du dialogue (compétence 
3) et à la présentation d'un point de vue. 
La pratique du dialogue et ses outils. 
Ces éléments seront intégrés dans les 
apprentissages afin de favoriser le déve-
loppement d'un vivre-ensemble dans une 
société pluraliste.

ecr 711 1 cr.

formation au programme  
d'études en ecr i

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d'éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble.

Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiantes et d'étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 
l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ecr 712 1 cr.

formation au programme  
d'études en ecr ii

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d'éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiantes et d'étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 
l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ecr 713 1 cr.

formation au programme  
d'études en ecr iii

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d'éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiantes et d'étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 
l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ecr 714 2 cr.

formation au programme  
d'études en ecr X

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d'éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiantes et d'étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 
l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ecr 720 3 cr.

la réflexion éthique au primaire

objectifs : s'approprier les composantes 
de la première compétence. Approfon-
dir les principes qui permettent de se 
positionner de façon réfléchie sur des 
questions éthiques. Apprendre à identifier 
une question éthique et cerner les enjeux 
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en présence pour une personne ou des 
groupes. s'initier à des approches péda-
gogiques adaptées à l'enseignement de 
l'éthique au primaire.
Contenu : le sens et les exigences de 
l'interdépendance. La complexité des rela-
tions interpersonnelles dans des groupes. 
La vie en société. L'interdépendance entre 
les êtres humains et les autres vivants. La 
personne comme être de relations et de li-
bertés. éléments d'évaluation. exploration 
de matériel pédagogique.

ecr 721 1 cr.

formation au programme  
d'études en ecr iV

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d'éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiantes et d'étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 
l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ecr 722 1 cr.

formation au programme  
d'études en ecr V

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d'éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiantes et d'étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 
l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ecr 723 1 cr.

formation au programme  
d'études en ecr Vi

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d'éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiantes et d'étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 
l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ecr 724 2 cr.

formation au programme  
d'études en ecr Xi

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 

d'éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiantes et d'étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 
l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ecr 730 3 cr.

la culture religieuse au primaire

objectifs : s'approprier les composantes 
de la deuxième compétence. Approfondir 
l'héritage religieux québécois et par-
faire ses connaissances sur la diversité 
religieuse. saisir l'influence réciproque du 
religieux sur la culture et sur la société. 
s'initier à des approches pédagogiques 
adaptées à l'enseignement culturel des 
religions au primaire.
Contenu : les célébrations en famille, 
les récits marquants ou fondateurs, les 
expressions du religieux dans l'environne-
ment du jeune, la signification symbolique 
des pratiques religieuses, des valeurs et 
des normes religieuses, la religion dans 
la société et dans le monde. éléments 
d'évaluation. exploration de matériel 
pédagogique.

ecr 731 1 cr.

formation au programme  
d'études en ecr Vii

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d'éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiantes et d'étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 
l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ecr 732 1 cr.

formation au programme  
d'études en ecr Viii

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d'éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiantes et d'étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 
l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ecr 733 1 cr.

formation au programme  
d'études en ecr iX

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d'éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiantes et d'étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 
l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ecr 734 2 cr.

formation au programme  
d'études en ecr Xii

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d'éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiantes et d'étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 
l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ecr 810 3 cr.

la pratique du dialogue au secondaire

objectifs : présenter les relations entre le 
programme eCr et les autres éléments 
du Programme de formation de l'école 
québécoise. Comprendre le contexte 
pédagogique du programme eCr. s'ap-
proprier les composantes de la pratique 
du dialogue. Moduler ces composantes 
en fonction des exigences spécifiques des 
deux cycles du secondaire.
Contenu : la démarche réflexive propre au 
fonctionnement du dialogue (compétence 
3) et à la présentation d'un point de vue. 
La pratique du dialogue et ses outils. 
Ces éléments seront intégrés dans les 
apprentissages afin de favoriser le déve-
loppement d'un vivre-ensemble dans une 
société pluraliste. éléments d'évaluation. 
exploration de matériel pédagogique.

ecr 811 1 cr.

formation au programme  
d'études en ecr i

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d'éthique et culture religieuse au secon-
daire. Compétences visées : se position-
ner de façon réfléchie sur des questions 
éthiques; manifester une compréhension 
éclairée du phénomène religieux; pratiquer 
le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiants et d'étudiantes et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 

l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ecr 812 1 cr.

formation au prograrmme  
d'études en ecr ii

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d'éthique et culture religieuse au secon-
daire. Compétences visées : se position-
ner de façon réfléchie sur des questions 
éthiques; manifester une compréhension 
éclairée du phénomène religieux; pratiquer 
le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiants et d'étudiantes et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 
l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ecr 813 1 cr.

formation au prorarmme  
d'études en ecr iii

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d'éthique et culture religieuse au secon-
daire. Compétences visées : se position-
ner de façon réfléchie sur des questions 
éthiques; manifester une compréhension 
éclairée du phénomène religieux; pratiquer 
le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiants et d'étudiantes et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 
l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ecr 814 2 cr.

formation au programme  
d'études en ecr X

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d'éthique et culture religieuse au secon-
daire. Compétences visées : se position-
ner de façon réfléchie sur des questions 
éthiques; manifester une compréhension 
éclairée du phénomène religieux; pratiquer 
le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiants et d'étudiantes et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 
l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ecr 820 3 cr.

la réflexion éthique au secondaire

objectifs : s'approprier les composantes 
de la première compétence. Approfon-
dir les principes qui permettent de se 
positionner de façon réfléchie sur des 
questions éthiques. Apprendre à identifier 
une question éthique et cerner les enjeux 
en présence pour une personne ou des 
groupes. s'initier à des approches péda-
gogiques adaptées à l'enseignement de 
l'éthique au secondaire.
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Contenu : le sens et les exigences de 
l'interdépendance. La complexité des rela-
tions interpersonnelles dans des groupes. 
La vie en société. L'interdépendance entre 
les êtres humains et les autres vivants. La 
personne comme être de relations et de li-
bertés. éléments d'évaluation. exploration 
de matériel pédagogique.

ecr 821 1 cr.

formation au programme  
d'études en ecr iV

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d'éthique et culture religieuse au secon-
daire. Compétences visées : se position-
ner de façon réfléchie sur des questions 
éthiques; manifester une compréhension 
éclairée du phénomène religieux; pratiquer 
le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiantes et étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 
l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ecr 822 1 cr.

formation au programme  
d'études en ecr V

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d'éthique et culture religieuse au secon-
daire. Compétences visées : se position-
ner de façon réfléchie sur des questions 
éthiques; manifester une compréhension 
éclairée du phénomène religieux; pratiquer 
le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiantes et d'étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 
l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ecr 823 1 cr.

formation au programme  
d'études en ecr Vi

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d'éthique et culture religieuse au secon-
daire. Compétences visées : se position-
ner de façon réfléchie sur des questions 
éthiques; manifester une compréhension 
éclairée du phénomène religieux; pratiquer 
le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiantes et d'étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 
l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ecr 824 2 cr.

formation au programme  
d'études en ecr Xi

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 

d'éthique et culture religieuse au secon-
daire. Compétences visées : se position-
ner de façon réfléchie sur des questions 
éthiques; manifester une compréhension 
éclairée du phénomène religieux; pratiquer 
le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiantes et d'étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 
l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ecr 830 3 cr.

la culture religieuse au secondaire

objectifs : s'approprier les composantes 
de la deuxième compétence en fonction 
des exigences spécifiques des deux 
cycles du secondaire. Approfondir l'héri-
tage religieux québécois et parfaire ses 
connaissances sur la diversité religieuse. 
s'initier à des approches pédagogiques 
adaptées à l'enseignement culturel des 
religions au secondaire.
Contenu : le patrimoine religieux québé-
cois. des identités religieuses et de la vie 
communautaire. des représentations du 
divin, du bien et du mal. des mythes et 
des rites au cœur de l'expérience humaine. 
Les nouveaux mouvements religieux. 
éléments d'évaluation. exploration de 
matériel pédagogique.

ecr 831 3 cr.

formation au programme  
d'études en ecr Vii

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d'éthique et culture religieuse au secon-
daire. Compétences visées : se position-
ner de façon réfléchie sur des questions 
éthiques; manifester une compréhension 
éclairée du phénomène religieux; pratiquer 
le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiants et d'étudiantes et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 
l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ecr 832 1 cr.

formation au programme  
d'études en ecr Viii

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d'éthique et culture religieuse au secon-
daire. Compétences visées : se position-
ner de façon réfléchie sur des questions 
éthiques; manifester une compréhension 
éclairée du phénomène religieux; pratiquer 
le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiants et d'étudiantes et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 
l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ecr 833 1 cr.

formation au programme  
d'études en ecr iX

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d'éthique et culture religieuse au secon-
daire. Compétences visées : se position-
ner de façon réfléchie sur des questions 
éthiques; manifester une compréhension 
éclairée du phénomène religieux; pratiquer 
le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiants et d'étudiantes et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 
l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ecr 834 2 cr.

formation au programme  
d'études en ecr Xii

objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d'éthique et culture religieuse au secon-
daire. Compétences visées : se position-
ner de façon réfléchie sur des questions 
éthiques; manifester une compréhension 
éclairée du phénomène religieux; pratiquer 
le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d'un groupe d'étudiants et d'étudiantes et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l'une ou l'autre des trois 
compétences visées par le programme 
d'études en eCr. Chaque activité fait 
l'objet d'une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ELC

elc 100 3 cr.

littérature, culture et société

objectifs : s'interroger, d'un point de 
vue épistémologique, sur les notions de 
littérature et de culture, en étudiant les 
rapports qu'elles entretiennent entre elles. 
Comprendre les liens complexes et problé-
matiques qui relient le monde (la culture et 
la société) et les signes qui sont censés le 
représenter dans le texte littéraire.
Contenu : réflexion sur la spécificité de la 
littérature par rapport à d'autres pratiques 
artistiques et culturelles. exploration des 
liens entre la littérature, la culture et la 
société, notamment à travers la notion de 
« mimesis ». Analyse d’œuvres rattachées 
à différents corpus et permettant d’appré-
hender le monde et sa représentation en 
littérature.

elc 102 3 cr.

études textuelles

objectifs : se familiariser avec diverses 
méthodes d’analyse et d’interprétation du 
texte littéraire; être capable de recourir à 
ces méthodes pour l’analyse personnelle 
d’œuvres.
Contenu : initiation aux principales mé-
thodes d’analyse du texte (narratologie, 
sémiotique, intertextualité, etc.). étu-
des d’œuvres recourant à ces diverses  
approches.

elc 103 3 cr.

études sociologiques

objectif : connaître les diverses théories 
de la sociologie de la littérature; compren-
dre la littérature en tant que phénomène 
social et historique.
Contenu : textes de sartre, barthes, Gold-
mann et bourdieu. différents courants 
de la sociologie littéraire : sociocritique, 
sociologie de la lecture, de la production, 
de l’institution. histoire du mot littérature. 
Littérature et classes sociales. relations 
entre écrivains et critiques. institution 
littéraire : éditeurs, prix, école.

elc 104 3 cr.

littérature québécoise :  
des origines à 1940

objectifs : parcourir les grands courants 
de la littérature québécoise des origines à 
1940 en les situant dans les mentalités et 
les idéologies qui leur donnent naissance; 
mettre en rapport quelques œuvres litté-
raires représentatives avec leur contexte 
de production, de diffusion et de réception; 
identifier notamment les divers horizons 
d’attente qui ont servi à la légitimation de 
ces œuvres comme littéraires.
Contenu : présentation des conditions his-
toriques, sociopolitiques et culturelles qui 
ont marqué l’évolution de la littérature qué-
bécoise des origines à 1940. Présentation 
et analyse de quelques œuvres charnières 
selon les différents genres (roman, conte, 
poésie, théâtre et essai).

elc 105 3 cr.

littérature québécoise :  
de 1940 à nos jours

objectifs : parcourir les grands courants 
(nationalisme, féminisme, etc.) qui ont 
marqué le Québec de 1940 à nos jours; ac-
quérir une vue d’ensemble de la production 
littéraire, sur les plans formel, thématique 
et idéologique.
Contenu : analyse d’œuvres littéraires 
représentatives des grands courants; 
étude du contexte culturel qui a présidé à 
leur production. une attention particulière 
sera portée aux concepts de modernité et 
de postmodernité.

elc 106 3 cr.

littérature française : 17e - 18e siècles

objectif : se familiariser avec la littérature 
française classique à travers la lecture 
des principaux chefs-d’œuvre du théâtre 
et de la prose romanesque engendrés par 
cette époque. on évoquera les grandes 
querelles qui ont marqué le siècle de 
Louis Xiv, cartésianisme, jansénisme, 
libertinage, etc.
Contenu : étude des rapports entre l’écri-
ture, l’histoire et l’idéologie, évocation 
des conflits déterminés par l’imminence 
de la révolution. on mettra l’accent sur 
la problématique du héros de l’aventure 
dans ses rapports avec le Pouvoir, ainsi que 
sur la Loi telle qu’elle délimite le champ de 
leur affrontement.

elc 107 3 cr.

littérature française : 19e - 20e siècles

objectif : se familiariser avec la littérature 
française des 19e et 20e siècles à partir des 
principaux auteurs et des textes retenus 
par l’histoire littéraire.
Contenu : romantisme, réalisme, natu-
ralisme et symbolisme du 19e siècle. 
Avant-gardes et surréalisme, nrF, exis-
tentialisme, nouveau roman, théâtre de 
l’absurde et écrits contemporains du 
20e siècle. rapports entre littérature et 
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histoire. rapports entre bouleversements 
sociopolitiques et mouvements littéraires. 
Analyses textuelles. La littérature comme 
institution.

elc 108 3 cr.

Programme de lecture :  
littérature française

objectif : rendre compte, oralement et par 
écrit, d’une quinzaine d’œuvres littéraires 
françaises n’ayant pas fait l’objet d’une 
activité pédagogique régulière.
Contenu : choix de livres à établir avec la 
professeure ou le professeur. situation des 
œuvres dans un contexte socioculturel et 
une tradition littéraire; analyse des points 
suivants : principaux aspects formels, 
structures et thèmes majeurs, marques 
dominantes des formes poétiques, narra-
tives ou dramatiques.

Préalables : eLC 102 et eLC 103 et 
eLC 106 et eLC 107

elc 109 3 cr.

la littérature de l'antiquité  
à la renaissance

objectif : lire les textes fondateurs de 
l'Antiquité, ceux d'homère, d'eschyle, de 
sophocle et de la bible, enchaîner avec 
ceux qui fondent au Moyen Âge notre tra-
dition romanesque et poétique, La chanson 
de roland, tristan et iseult, les romans de 
la table ronde et la poésie courtoise, avant 
de renouer avec la Grèce et rome grâce à 
Montaigne et rabelais.
Contenu : critique de ce corpus. utilisation 
des outils de la psychanalyse pour tenter 
de comprendre la fascination qu'exerce la 
lutte incessante que livrent tous ces héros 
aux obstacles que la logique de l'aventure 
suscite universellement sur leur chemin, 
et réflexion du rôle de la littérature dans 
un contexte pédagogique.

elc 110 3 cr.

Programme de lecture :  
littérature québécoise

objectifs : se familiariser avec les principes 
d’une lecture méthodique (acte de lecture 
et organisation des acquis); lire et analyser 
une quinzaine d’œuvres littéraires québé-
coises n’ayant pas fait l’objet d’une activité 
pédagogique spécifique; présenter des 
travaux écrits et des exposés oraux qui ré-
pondent aux exigences de l’enseignement 
supérieur (dans lesquels on trouve une 
problématique claire, une démonstration 
rigoureuse qui s’appuie sur des exemples 
précis et une langue conforme aux normes 
linguistiques).
Contenu : choix de livres à établir avec la 
professeure ou le professeur. situation des 
œuvres dans un contexte socioculturel et 
une tradition littéraire; analyse des points 
suivants : principaux aspects formels, 
structures et thèmes majeurs, marques 
dominantes des formes poétiques, narra-
tives ou dramatiques.

Préalables : eLC 102 et eLC 103 et 
eLC 104 et eLC 105

elc 120 3 cr.

littératures du monde

objectifs : découvrir des chefs-d'œuvre 
de la littérature universelle contempo-
raine; saisir les caractéristiques du per-
sonnage moderne; apprécier la génialité 
de grandes œuvres et en comprendre les 
particularités.
Contenu : exploration de la littérature 
universelle, des Possédés de dostoïevski 
aux Purifiés de kane, pour y découvrir 
des personnages témoins de la condition 

humaine moderne, des auteurs dont le 
génie tient à leur pouvoir de transgression 
et des œuvres-sommes comme Ulysse de 
Joyce, L'Homme sans qualités de Musil ou 
Le Docteur Faustus de Mann. Lecture et 
analyse d'œuvres marquantes de Woolf, 
kafka, tsvétaïéva, Pavese, bachmann, 
Grass.

elc 150 3 cr.

histoire du livre i

objectifs : situer le livre dans son contexte 
culturel, économique et social; identifier 
les agents du circuit du livre; comprendre 
la complexité du livre, objet intellectuel 
et commercial; suivre l'évolution du 
livre en europe, des origines à la fin du 
18e siècle, tant dans sa matérialité que 
dans ses dimensions idéologique, littéraire 
et sociale.
Contenu : étude des textes de Febvre, 
Martin, darnton, Chartier et barbier; 
analyse des mutations du système de 
production, de diffusion et de réception 
du livre; survol historique organisé en 
fonction des différents aspects du livre, 
matériel, religieux, intellectuel, social et 
commercial; études de cas : bibles monu-
mentales et livres d'heures, incunables, 
bibliothèque bleue, l'encyclopédie et ses 
contrefaçons, etc.

elc 151 3 cr.

Programme de lecture  
en histoire du livre

objectifs : lire et analyser une quinzaine de 
textes liés à l'histoire du livre et de l'édition 
et n'ayant pas fait l'objet d'une activité 
pédagogique spécifique; présenter des 
travaux écrits et des exposés oraux (dans 
lesquels on retrouve une problématique 
claire et une démonstration rigoureuse 
qui s'appuie sur des exemples précis et 
une langue conforme aux normes linguisti-
ques); être en mesure d'évaluer l'incidence 
de ces textes sur l'avancement des travaux 
en histoire du livre et de l'édition.
Contenu : choix de textes à établir in-
dividuellement avec la professeure ou 
le professeur, en fonction des champs 
d'intérêt de l'étudiante ou de l'étudiant. 
Place de ces textes dans la tradition histo-
riographique. évaluation de l'impact de ces 
recherches sur le plan scientifique.

elc 152 3 cr.

histoire du livre ii

objectifs : situer le livre dans son contexte 
culturel, économique et social; identifier 
les agents du circuit du livre; comprendre 
la complexité du livre, objet intellectuel et 
commercial; suivre l’évolution du livre en 
France et dans l’espace francophone, de la 
2e révolution du livre à nos jours, tant dans 
sa matérialité que dans ses dimensions 
idéologique, littéraire et sociale.
Contenu : étude des textes de barbier, 
Mollier, ory, simonin, schiffrin; analyse 
de l’évolution du système de production, 
de diffusion et de réception du livre; survol 
historique organisé en fonction des diffé-
rents aspects du livre, matériel, religieux, 
intellectuel, social et commercial; études 
de cas : illustration romantique, guides de 
voyage, manuels scolaires, édition sous 
l’occupation, édition électronique.

elc 201 3 cr.

conte et nouvelle

objectifs : connaître ces genres littéraires; 
leur appliquer les concepts de base utilisés 
dans l’étude du récit en général, et dans 
l’étude du conte et de la nouvelle en parti-
culier; s’initier à l’écriture de ces genres.

Contenu : étude des principales caractéris-
tiques thématiques et formelles qui mar-
quent ce genre, surtout au Québec. des 
œuvres issues d’autres traditions littéraires 
seront aussi au programme. Production 
d’un conte ou d’une nouvelle.

elc 203 3 cr.

littérature de grande diffusion

objectifs : comprendre les champs de 
diffusion de la littérature, et en particulier 
le phénomène de la littérature à grande 
diffusion; s’initier aux principaux genres de 
la littérature de grande diffusion de même 
qu’à leur développement historique.
Contenu : étude des principaux genres 
de grande diffusion (roman populaire, 
best-seller, littérature de jeunesse, etc.); 
étude approfondie de l’un ou l’autre de ces 
genres : connaissance de leur développe-
ment, de leurs caractéristiques textuelles 
et du public visé.

elc 204 3 cr.

Poésie

objectifs : comprendre l'évolution de la 
poésie depuis la renaissance et les prin-
cipales transformations qui ont marqué 
l'histoire de ce genre aux 19e et 20e siè-
cles; s'initier à diverses formes poétiques 
par l'étude d'œuvres marquantes selon 
différentes méthodes d'analyse.
Contenu : de la versification au vers libre, 
en passant par la crise du vers. transforma-
tion des formes et figures lyriques à travers 
le temps selon une approche historique et 
textuelle. étude du poème en prose.

elc 205 3 cr.

essai

objectifs : connaître les principales carac-
téristiques de l'essai; retracer la genèse du 
genre et comprendre ses procédés d'écri-
ture; étudier des essais représentatifs, 
principalement en France et au Québec.
Contenu : étude de la genèse et de l'his-
torique de l'essai, à partir de Montaigne 
en France, et du milieu du 20e siècle au 
Québec. Analyse de ses principales ca-
ractéristiques thématiques et formelles; 
étude d'œuvres marquantes.

elc 206 3 cr.

roman

objectifs : comprendre la naissance du 
genre romanesque et ses mutations 
au cours de l'histoire; analyser les sens 
culturels de ce genre; étudier quelques 
œuvres marquantes.
Contenu : historique du roman depuis le 
Moyen Âge. étude des principales étapes 
qui ont marqué sa transformation, surtout 
depuis la renaissance. étude de quelques 
œuvres représentatives du genre, principa-
lement francophones.

elc 207 3 cr.

théâtre

objectif : se familiariser avec la littérature 
dramatique, l’esthétique théâtrale ainsi 
qu’avec la sémiologie de la représenta-
tion.
Contenu : les notions de genre (tragédie, 
comédie, drame), d’illusion mimétique, 
de théâtralité, de structure dramatique 
seront étudiées dans une perspective 
diachronique (de l’Antiquité à nos jours : 
théâtre grec, le classicisme, le drame bour-
geois, le drame romantique, le théâtre de 
l’absurde, le théâtre épique, etc.). Analyse 
des différents langages qui interviennent 
dans l’écriture et la lecture du spectacle 
théâtral.

elc 208 3 cr.

correspondance et journal intime

objectifs : découvrir et comprendre les 
rapports entre le journal et la correspon-
dance d'un auteur et l'ensemble de son 
œuvre; aborder le diaire et l'épistolaire 
comme des accès à l'univers culturel qui 
a nourri l'œuvre d'un auteur et au climat 
dans lequel s'est constituée sa personna-
lité intellectuelle; distinguer les niveaux 
textuels dans ces modes d'expression, 
établir un parallèle entre les deux prati-
ques et apprécier leur complémentarité; 
étudier comparativement des journaux 
ou des correspondances qui présentent 
des similitudes.
Contenu : le diaire et l'épistolaire, ré-
vélateurs d'un esprit, d'une façon de 
penser, d'une manière d'écrire et d'un 
symbolisme sous-jacent à une œuvre. Le 
journal et la correspondance, témoins des 
premières expressions et de l'évolution 
des intérêts culturels d'un auteur, de ses 
affinités et de ses affranchissements. La 
forme, le ton et la teneur du journal et de 
la correspondance ou comment dans ces 
pratiques le fugitif prend un sens dans le 
cumulatif. Les niveaux textuels du diaire et 
de l'épistolaire : du bloc-notes à l'autopor-
trait. Communauté d'esprit et similitudes 
entre les journaux ou les correspondances 
de différents écrivains.

elc 219 3 cr.

romanciers japonais du 20e siècle

objectifs : découvrir l'œuvre de quelques 
romanciers japonais du 20e siècle. en 
saisir l'originalité tout en la situant dans 
le contexte des littératures nationale et 
mondiale.

Contenu : étude de l'œuvre de quelques 
romanciers généralement retenus par la 
critique ou l'histoire littéraire (kawabata, 
Mishima, tanizaki, oe, etc). vision d'en-
semble de l'évolution du roman durant 
la période en regard à l'histoire sociale et 
culturelle du pays.

Concomitante : eLC 102

elc 226 3 cr.

la censure au Québec

objectifs : connaître les débuts de la cen-
sure religieuse au Québec (1800-1840), 
l'exercice et les transformations de ce 
pouvoir (1840-1940), de même que son 
déclin progressif et l'émergence de la 
censure étatique (1940-1960). Compren-
dre le fonctionnement de ces pouvoirs 
et analyser les objets sur lesquels ils se 
sont appliqués.
Contenu : les efforts infructueux de cen-
sure avant 1800; la prise de conscience de 
la nécessité d’une censure efficace (1800-
1840); le passage de la censure répressive 
à la censure prescriptive (1840-1940); 
l’étiolement de la censure religieuse et le 
relais étatique (1940-1960). étude, princi-
palement, de l’imprimé (journaux, romans, 
essais); analyse de genres populaires 
(comic books, littérature érotique).

elc 227 3 cr.

histoire de l'édition littéraire au Québec

objectifs : identifier, situer et saisir la place 
primordiale qu'occupent la fonction et le 
rôle de l'éditeur littéraire à l'intérieur du 
réseau de circulation du livre. Comprendre 
comment l'édition littéraire a évolué au 
Québec en identifiant les circonstances de 
son apparition et les enjeux économiques 
et symboliques de son développement.
Contenu : définition historique et sociolo-
gique de l'édition littéraire basée principa-
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lement sur les travaux de robert escarpit, 
Pierre bourdieu, Jacques dubois et Yves 
Winkin. tour d'horizon des grandes mai-
sons d'édition littéraire québécoises (beau-
chemin, Garand, Lévesque, l'Arbre, Fides, 
l'hexagone, Cercle du livre de France, Le 
Jour, Leméac, etc.) dans leur contexte 
sociohistorique respectif afin de voir l'im-
portance de ces appareils éditoriaux dans 
l'histoire littéraire du Québec.

elc 229 3 cr.

Périodiques et histoire  
du livre au Québec

objectifs : connaître le rôle qu'ont joué les 
journaux et les revues dans l'histoire du 
livre au Québec, des origines à nos jours; 
comprendre ce rôle par l'étude de cas.
Contenu : étude chronologique, depuis 
1764, de la fonction jouée par les jour-
naux et les revues dans les processus de 
socialisation de la littérature et de diffusion 
du livre. Analyse de divers cas : La Revue 
canadienne, le feuilleton dans la presse 
à grand tirage, Le Devoir comme éditeur 
littéraire, L'Action française et le régionalis-
me, Les idées et la contestation, La relève 
et le nouvel humanisme, Le Jour, les Écrits 
du Canada français, Parti pris, etc.

équivalent : eLC 228

elc 230 3 cr.

critique littéraire au Québec

objectifs : connaître l'histoire de la criti-
que et de ses liens avec la diffusion de 
la littérature, de ses origines à nos jours; 
comprendre cet historique en regard des 
courants de pensée qui l'ont marqué; se 
familiariser avec les types de critiques qui 
ont été pratiqués au Québec.
Contenu : parcours historique de la critique 
littéraire, du 18e au 20e siècle, dans les 
journaux et les revues. étude de l'œuvre de 
quelques critiques importants : Casgrain, 
roy, dantin, harvey, Marcotte, brochu, 
entre autres. Portrait des principales ten-
dances critiques du 20e siècle.

elc 231 3 cr.

stratégies et démarches d'auteurs

objectifs : connaître l'évolution du concept 
d'auteur dans l'histoire littéraire; com-
prendre les enjeux théoriques de cette 
notion et en étudier les répercussions sur 
le champ littéraire; voir que la figure de 
l'auteur est d'abord une construction et 
mesurer les différentes stratégies élabo-
rées par l'auteur pour mettre son nom en 
jeu dans le champ littéraire.
Contenu : survol historique de l'émergence 
et de la cristallisation de la notion d'auteur 
au sens moderne. Problématisation de 
la notion d'auteur (approches de Proust, 
sartre, barthes, Foucault, Compagnon, 
Couturier). étude des stratégies d'auteurs 
et de leur impact sur le champ (viala). Ap-
plication de la théorie aux corpus français 
et québécois.

elc 232 3 cr.

l’état, le livre et la lecture

objectifs : identifier et comprendre les 
mécanismes de régulation du livre et de la 
lecture; étudier le rôle des pouvoirs publics 
et des instances de promotion, de diffusion 
et de réception; mesurer leur influence 
sur la production, voire sur le processus 
de création.
Contenu : textes de bourdieu, viala, es-
carpit, estivals, etc. étude diachronique 
des diverses instances de régulation au 
Québec : législateur, mécène, associations 
professionnelles, salons du livre, critique, 
académies, prix littéraires. Analyse des 
politiques du livre. Analyse du discours et 

des stratégies promotionnelles. étude des 
effets de la réception sur la création.

elc 233 3 cr.

distribution du livre

objectifs : comprendre la place de la 
distribution et de la librairie dans la chaîne 
du livre; étudier le rôle du distributeur et 
du libraire; étudier leurs relations avec les 
autres instances; analyser la diversité de 
leurs interventions dans le circuit de la 
communication; comprendre les enjeux 
culturels et économiques qui gouvernent 
le commerce du livre au Québec.
Contenu : textes de bouvaist, Mollier, 
barbier, Ménard, etc. Portrait du réseau 
de distribution au Québec, en diachronie 
et en synchronie : le libraire-grossiste, les 
comptoirs de distribution, la distribution 
exclusive, la présence des distributeurs 
européens, la librairie, les kiosques, les 
grandes surfaces, etc. étude des prati-
ques : importation, office, réassort, etc.

elc 234 3 cr.

la fonction éditoriale

objectifs : déterminer les grandes étapes 
menant à la constitution du métier d'édi-
teur; retracer le profil social et culturel de 
la profession; étudier les mécanismes 
et les stratégies littéraires, financières 
et commerciales dans les processus de 
sélection, mise en forme et diffusion des 
publications.
Contenu : évolution de la fonction édito-
riale dans les sociétés contemporaines. 
types d'éditeurs, rôles et pratiques. Prise 
de position et positionnement de l'éditeur 
dans le champ des valeurs symboliques. 
L'éditeur face au défi des nouveaux 
supports électroniques et du multimédia. 
Activité offerte sous forme tutorale.

elc 235 3 cr.

imprimés et histoire sociale  
au Québec

objectifs : identifier différents types d'im-
primés qui témoignent de la vie culturelle 
et sociale au Québec. évaluer l'incidence 
de certains courants sociaux sur la publi-
cation, la diffusion et la réception de ces 
imprimés.
Contenu : textes de Angenot, Charle, 
Lamonde et ory. exploration des rapports 
entre l'évolution de la société et la parution 
de certains types d'imprimés, notamment 
les livres de bienséance et de recettes, qui 
participent à la définition des rôles sexuels; 
les ouvrages de psychologie populaire, qui 
reflètent les besoins et les valeurs des 
classes sociales; et les manuels scolaires, 
témoins de profondes mutations idéo-
logiques, à divers moments de l'histoire 
du Québec.

elc 236 3 cr.

histoire de l'édition littéraire  
au Québec

objectifs : identifier et saisir la fonction 
et le rôle de l'éditeur littéraire à l'intérieur 
du milieu éditorial et du circuit du livre. 
Comprendre comment l'édition littéraire 
a évolué au Québec en identifiant les cir-
constances de son apparition et les enjeux 
économiques et symboliques de son 
développement.
Contenu : définition historique et sociolo-
gique de l'édition littéraire (bourdieu, du-
bois, Michon, Cadioli). étude des grandes 
maisons d'édition littéraire québécoises 
replacées dans leur contexte sociohistori-
que. Analyse de leurs positions respectives 
dans le champ littéraire. réflexion sur l'im-
portance de ces appareils dans l'histoire 
littéraire du Québec.

elc 237 3 cr.

la modernité littéraire

objectif : définir la modernité en contexte 
littéraire, en insistant d'abord sur les choix 
esthétiques et les revendications idéologi-
ques de ses principaux acteurs (au premier 
chef, baudelaire), mais en prenant aussi en 
compte les diverses déterminations socio-
culturelles du phénomène qu'elle décrit.
Contenu : analyse des principaux éléments 
constitutifs de la modernité littéraire : la 
(des) saisie de la subjectivité à travers 
l'expérience du langage, la ville comme 
imaginaire du poétique, le critère d'origi-
nalité et les avant-gardes, la provocation 
et le dandysme, etc. étude des principaux 
textes emblématiques de la « révolution 
du langage poétique », de baudelaire au 
surréalisme. Prise en compte parallèle 
du contexte politique et de l'évolution 
artistique.

elc 240 3 cr.

théories de la réception  
et de la lecture

objectifs : s'initier à différentes théories et 
approches de la lecture : sociohistoriques 
(Chartier, st-Jacques), sémiotiques (eco, 
bertrand) et herméneutiques (Jauss, ri-
cœur, Fish); saisir l'implication du lecteur 
dans le sens qui est prêté aux textes; 
comprendre le livre (texte et paratexte) 
dans une telle perspective; comparer 
les discours de l'auteur, de l'éditeur et 
des lecteurs critiques sur les textes et 
les livres.
Contenu : prise en compte du fonction-
nement textuel et de la communauté 
interprétative qui reçoit ce texte. étude du 
paratexte de l'« éditeur hyperlecteur ». no-
tions d'explication, de compréhension et 
d'interprétation. étude de l'accueil réservé 
à des livres par la critique littéraire en fonc-
tion de son horizon d'attente. Croisement 
des points de vue de l'auteur, de l'éditeur 
et des lecteurs critiques dans une perspec-
tive herméneutique, pour montrer que les 
discours de chacun participent à l'apprécia-
tion des livres à travers le temps.

elc 242 3 cr.

littérature et psychanalyse

objectifs : autoriser la lecture de l’œuvre 
fictive de manière à en saisir l’enjeu 
inconscient, à partir de la présentation 
succincte de la psychanalyse dans ses 
versants freudien et lacanien; étendre 
cette démarche à la totalité du monde des 
médias actuels.
Contenu : exploration systématique du 
monde de l’aventure, ainsi que des dé-
mêlés de son héros aux prises avec les 
limites imposées par la castration, donc 
la Loi, à partir d’une réflexion fondée sur 
Totem et tabou, de Freud, et sur Œdipe roi, 
de sophocle. Proposition d’un scénario de 
l’aventure à portée universelle, mis ensuite 
à l’épreuve à l’aide d’une grande variété de 
fictions, tant anciennes que modernes.

elc 245 3 cr.

mythanalyse et mythocritique

objectifs : s’initier à des concepts théo-
riques et méthodologiques (notamment 
à la mythanalyse et à la mythocritique) 
qui permettent d’étudier les diverses ma-
nifestations du mythe dans la littérature; 
lire et analyser des œuvres littéraires 
québécoises et françaises en regard de 
ces concepts.
Contenu : définitions du mythe, étude 
de ses diverses fonctions (étiologique, 
idéologique, esthétique, préfigurative, etc.) 
dans les textes littéraires, présentation 

d’approches méthodologiques propres à 
démontrer comment sont reproduits ou 
transformés les mythes dans les œuvres 
littéraires et comment ces variantes té-
moignent des valeurs et de l’inconscient 
collectif d’une société donnée à une 
époque donnée.

elc 246 3 cr.

les genres littéraires

objectifs : définir la notion de genre 
littéraire; analyser ses principales trans-
formations au cours de l'histoire et com-
prendre les enjeux socioculturels liés à 
son évolution. étudier quelques ouvrages 
théoriques marquants.
Contenu : histoire des études génériques 
et présentation des principaux genres 
littéraires : Poétique d'Aristote, fixation 
classique de ses critères; perspective 
historiciste et mélange romantique des 
genres; « refus » moderne des genres. 
introduction aux principales catégories de 
critères mobilisés par les études généri-
ques : thématiques, formels, énonciatifs, 
etc. L'analyse générique : possibilités et 
limites de la méthode.

elc 247 3 cr.

théories littéraires :  
histoire et méthodes

objectifs : se familiariser avec les principa-
les théories littéraires. voir leur contexte 
d'apparition et les préoccupations aux-
quelles elles répondent. Comprendre la 
nature des notions qu’elles mettent en 
jeu. reconnaître les grandes tendances. 
étudier des œuvres théoriques et fictives 
marquantes.
Contenu : liens entre histoire, philosophie, 
société et conception(s) de la littérature. 
Fondements occidentaux de la théorie 
littéraire. Cristallisation à la renaissance 
et à l’époque classique. Le relativisme et 
le mélange des genres romantiques. La 
« révolution formaliste ». structuralisme et 
poststructuralisme. Liens entre littérature 
et linguistique, les théories de l’énoncia-
tion. Perspectives actuelles.

elc 248 3 cr.

littérature française contemporaine

objectifs : découvrir l’œuvre de quelques 
écrivains français d’aujourd’hui. saisir en 
quoi la littérature française, depuis le début 
des années 1980, propose de nouveaux 
enjeux esthétiques et philosophiques. 
réfléchir à la notion de voix en écriture 
contemporaine.
Contenu : lecture et analyse de textes 
représentatifs des principales avenues 
contemporaines (écritures de soi, litté-
rature d’après-guerre, écritures du réel, 
malaise et ludisme du roman, littérature 
et image, poésie et prosaïsme, etc.). ex-
ploration d’auteurs phares tels que Pierre 
Michon, Annie ernaux, Pascal Quignard, 
Antoine volodine, richard Millet, hélène 
Lenoir ou tanguy viel.

elc 249 3 cr.

littérature érotique

objectifs : découvrir la composante éroti-
que présente dans la littérature depuis le 
début du siècle; comprendre les modalités 
de l’érotisme littéraire et voir pourquoi 
cette thématique a été souvent occultée 
dans le discours critique.
Contenu : analyse de passages ou de 
textes à l’aide des théories de l’énoncia-
tion et de la théorie sur le récit érotique. 
évolution de l’érotisme dans la production 
littéraire et étude de ses relations avec le 
pouvoir social.
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elc 250 3 cr.

idéologie de l’écriture :  
des origines au moyen Âge

objectifs : saisir les rapports établis entre 
l’écriture et l’idéologie, avant la naissance 
des médias modernes; comprendre l’évo-
lution de l’écriture à partir de ses rapports 
avec les idéologies qu’elle a servies.
Contenu : analyse des caractéristiques 
essentielles de l’écriture depuis sa nais-
sance en Mésopotamie et en égypte, 
compte tenu des ruptures qui ont scandé 
son évolution. étude de sa diversification 
au cours du Moyen Âge européen, et donc 
de la naissance de l’écriture française, à 
l’aide des courants et des grandes œuvres 
qu’elle a engendrés.

elc 253 3 cr.

littérature et cinéma

objectifs : examiner les liens et les ruptu-
res existant entre littérature et cinéma; se 
familiariser avec les méthodes d’analyse 
et de critique des langages cinématogra-
phique et littéraire; être en mesure de 
produire un scénario de court métrage 
adapté d’un texte littéraire.
Contenu : étude des principales théories 
de l’adaptation cinématographique; analy-
ses de cas; écriture scénaristique à partir 
d’une nouvelle littéraire.
équivalence : Lit 394

Préalable : eLC 100

elc 254 3 cr.

Voyage et littérature

objectifs : familiariser l'étudiante ou 
l’étudiant avec le récit de voyage en tant 
que pratique littéraire, c’est-à-dire un 
genre avec des codes et une histoire qui 
lui sont propres; sensibiliserl'étudiante ou 
l’étudiant à la problématique des pratiques 
littéraires marginales; étudier comment le 
littéraire s’inscrit dans cette pratique; étu-
dier l’histoire littéraire du récit de voyage 
québécois.
Contenu : analyse des œuvres sur les 
plans formel et institutionnel, définitions 
et concepts qui permettent de décrire la 
pratique, approche typologique, étude de 
la représentation de l’espace, de l’altérité 
et de la dimension autobiographique du 
récit de voyage.

elc 256 3 cr.

littérature fantastique

objectifs : connaître les diverses concep-
tions de ce sous-genre littéraire; compren-
dre le fonctionnement du texte canonique 
et néo-fantastique. 
Contenu : étude des principales théories 
du fantastique; analyse d’œuvres issues de 
diverses traditions fantastiques (française, 
américaine, sud-américaine, britannique, 
québécoise, etc.).

elc 257 3 cr.

femmes et littérature

objectif : étudier la féminité, l’écriture et 
la littérature en rapport avec l’ensemble 
du phénomène de la venue des femmes 
à l’écriture.
Contenu : réflexion sur les notions de 
féminin, d’écriture au féminin et d’écriture 
du féminin. Passage de cette écriture à 
la littérature. réflexion sur la venue des 
femmes à l’écriture. Les écritures dites 
marginales : journal intime, autobiographie, 
texte amoureux, essai. Analyse idéologi-
que, textuelle et formelle de ces écrits 
dans un contexte historique.

elc 258 3 cr.

supercheries et  
mystifications littéraires

objectifs : apprendre à reconnaître et à 
définir les supercheries et mystifications 
littéraires les plus courantes (pseudony-
mie, hétéronymie et supposition d’auteur, 
plagiat, œuvres apocryphes, faux littérai-
res, etc.); en circonscrire les différents 
usages et pratiques grâce à un survol his-
torique composé de cas de supercheries 
et mystifications célèbres, tirés des corpus 
littéraires français et québécois.
Contenu : théorie de la mystification litté-
raire (définition des phénomènes, analyse 
des motifs et stratégies déployées). his-
toire des supercheries et mystifications 
littéraires en France, mettant particuliè-
rement l’accent sur des cas marquants 
(diderot, Mérimée, Gide, vian, Gary, etc.). 
Aperçu des supercheries et mystifications 
dans l’histoire littéraire québécoise. évo-
lution de la perception de ces pratiques à 
travers le discours tenu sur elles dans les 
dictionnaires et préfaces. rapports entre 
pratiques mystificatrices et théories de 
l’horizon d’attente (Jauss). Analyse de 
l’esthétique de la mystification et de ses 
effets sur l’institution littéraire (Jeandillou, 
Laugaa).

elc 262 3 cr.

littérature pour adolescents

objectifs : se familiariser avec les pro-
ductions littéraires destinées au public 
adolescent et connaître les pratiques de 
lecture des élèves du secondaire; les 
analyser et les mettre en relation avec les 
orientations des programmes de français 
pour le secondaire; porter un regard 
critique sur les politiques éditoriales de 
promotion de la lecture.
Contenu : les maisons d'édition, collec-
tions et séries spécialisées. survol de la 
production contemporaine et présentation 
des répertoires et ouvrages critiques. 
Analyse de livres regroupés autour de 
thèmes ou de genres, ou de séries-phares 
d'auteurs reconnus. L'état des pratiques 
de lecture, des caractéristiques et des 
politiques de promotion.

elc 263 3 cr.

esthétiques et théories du cinéma

objectif : se familiariser avec les principales 
esthétiques filmiques (expressionnisme, 
surréalisme, néoréalisme, etc.), les théo-
ries se rattachant au médium (sémiologie, 
phénoménologie, pragmatique, psycha-
nalyse, etc.) et ses pratiques, c'est-à-dire 
la fiction (western, fantastique, comédie 
musicale, etc.) et le documentaire.
Contenu : étude des grands courants fil-
miques mondiaux, des théories du cinéma 
qui se sont développées en parallèle à ces 
courants et des deux pratiques, la fiction 
et le documentaire, qui caractérisent ce 
médium, l'accent étant mis sur la prati-
que fictionnelle; visionnements; analyses 
de cas.

Préalable : eLC 100

elc 264 3 cr.

littérature et philosophie

objectif : saisir la complexité des rapports 
qu'ont entretenus des philosophes avec 
la littérature et des écrivains avec la 
philosophie.
Contenu : présentation d'écrivains-lecteurs 
de philosophes (kundera, Aquin); de phi-
losophes-lecteurs d'écrivains (heidegger, 
ricœur); de lecteurs atypiques et de leurs 
aspirations philosophiques (blanchot, 
barthes); du philosophe comme critique 

littéraire (sartre, deleuze). Liens entre la 
poésie et la poétique : étude des discours 
tenus sur la poésie lyrique par Platon,  
Aristote, les romantiques allemands, hegel 
et benjamin.

elc 265 3 cr.

identités culturelles

objectifs : se familiariser avec les concep-
tions actuelles de l’identité; percevoir les 
manifestations de l’identité dans les textes 
littéraires et autres objets culturels, tant 
sur le plan du discours que sur le plan 
des formes.
Contenu : notions d’identité (identité et 
ipséité), d’altérité, de subjectivité, de 
performativité et d’hégémonie culturelle. 
Conceptions de l'identité : essentialisme, 
existentialisme, constructionnisme et 
critique du constructionnisme. identités 
traditionnelles versus émergentes; pa-
radigmes identitaires contemporains et 
manifestations littéraires : écriture des 
femmes, littérature ouvrière, littérature 
gaie, identités postcoloniales, écriture mi-
grante, etc. Manifestations formelles et 
discursives de l'identité dans le texte 
littéraire (genre littéraire, narration, énon-
ciation, etc.).

elc 266 3 cr.

humour et société

objectif : apprécier les multiples manifes-
tations de l'humour dans la littérature et la 
culture, par l'étude de ses principales for-
mes (comique, ironie, parodie, satire) et de 
quelques-uns des modèles d'analyse les 
plus connus (sociologique, psychologique, 
linguistique) permettant de le cerner.
Contenu : le discours humoristique sera 
abordé dans des œuvres littéraires, mais 
également cinématographiques, télévisuel-
les et publicitaires, tout particulièrement du 
Québec, mais également dans des œuvres 
étrangères. Le contenu du cours touchera 
tant des œuvres où la présence de l'hu-
mour est manifeste que d'autres où son 
décodage se révèle problématique.

elc 267 3 cr.

chanson francophone

objectifs : connaître l'évolution de la 
chanson québécoise et ses rapports avec 
la société et reconnaître les courants ma-
jeurs. identifier ses thèmes dominants et 
ses principaux acteurs. Aborder la chanson 
à travers différents paramètres : sociolo-
giques, politiques, littéraires et musicaux. 
Percevoir le statut particulier de la chan-
son, notamment son caractère intermédial 
(texte, musique, interprétation et images). 
Analyser un texte de chanson, en l'appré-
hendant tant dans sa forme, son discours 
que dans sa dimension musicale.
Contenu : l'histoire de la chanson qué-
bécoise depuis les années cinquante à 
nos jours. Le folklore et ses résurgences, 
le modèle français, l'émergence de la 
chanson québécoise, le yé-yé, les chanson-
niers, les chansons engagées, les groupes, 
le lyrisme, etc. Les principales transforma-
tions de l'industrie de la chanson. Audition 
de chansons et analyse de textes.

elc 268 3 cr.

littérature et représentations du livre

objectifs : s'initier aux approches théo-
riques portant sur les figures de l'écrit. 
s'intéresser aux formes et aux supports 
de l'écrit présentés dans les textes, à la 
symbolique associée à l'objet-livre et aux 
métiers du livre. Produire une analyse 
sociohistorique de ces représentations. 
Comprendre leur évolution à travers la 
littérature et l'histoire du livre.

Contenu : notions rattachées à l'inter-
textualité, la sociocritique et l'histoire du 
livre. textes de belleau, bertrand, borges, 
Chartier, eco, Ferrand et Milot. Analyse 
sociohistorique de cinq œuvres littéraires : 
étude des représentations de l'écrit et 
des agents du livre; comparaison entre 
l'histoire réelle et l'histoire fictive.

elc 269 3 cr.

littérature et révolution française

objectif : la révolution française étant à 
la fois le point d’aboutissement du siècle 
des Lumières et le point de départ des 
soubresauts qui vont agiter le 19e siècle et 
aboutir à la révolution soviétique de 1918, 
nous chercherons à comprendre, grâce à 
la littérature qui l’a préparée comme à celle 
qui l’a commentée durablement, les motifs 
imaginaires de son prestige universel.
Contenu : à partir du rôle joué par voltaire 
et Jean-Jacques rousseau en passant par 
l’encyclopédie de diderot, sans oublier les 
préromantiques, nous lirons les héritiers de 
la révolution que sont hugo, balzac, vigny 
et stendhal, parmi d’autres, notamment 
émile Zola.

elc 270 3 cr.

Proust, musil, Joyce :  
penser la modernité

objectifs : proposer une introduction à 
l'œuvre de ces trois écrivains majeurs de la 
modernité; réfléchir sur la notion de projet 
en littérature : comment doit-on considérer 
le fait que ces écrivains nous proposent 
une œuvre qui est en somme, une œuvre 
qui totalise un savoir sur le monde et sur la 
littérature? Ce projet est-il utopique, et, en 
ce sens, est-il représentatif du moderne? 
Comment notre connaissance de ce projet 
influence-t-elle notre lecture de l'œuvre? 
Finalement, comprendre comment se 
crée une critique à l'aide de l'écriture 
romasnesque.
Contenu : analyse des œuvres marquantes 
que sont À la recherche du temps perdu, 
L'Homme sans qualités et Ulysse, de ma-
nière à comprendre le projet qu'y poursuit 
chacun des écrivains : identification des 
éléments critiques qu'on retrouve dans ces 
œuvres : critique de la société moderne, 
mais critique également du roman et de la 
littérature en général.

elc 271 3 cr.

les philosophes romanciers  
des 17e - 18e siècles

objectifs : comprendre l'évolution du 
roman et du conte dans la littérature grâce 
aux changements apportés par les philoso-
phes du siècle des Lumières. voir de quelle 
façon ils ont modifié le genre pour en faire 
un outil philosophique et pour quelles 
raisons ils ont choisi le roman. étudier les 
différents romans philosophiques, soit 
le récit de voyage, le roman dialogue, le 
roman épistolaire, le conte philosophique 
et le roman érotique.
Contenu : histoire des différents types 
de romans philosophiques. étude des 
principaux courants philosophiques du 
siècle des Lumières et de textes de fiction 
(roman et conte) des principaux romanciers 
philosophes de 1650 à 1805, soit Cyrano 
de bergerac, Fontenelle, Montesquieu, 
voltaire, diderot, rousseau, le Marquis de 
sade et restif de La bretonne.

elc 272 3 cr.

littérature amérindienne du Québec

objectifs : dresser un panorama de la litté-
rature amérindienne du Québec; attention 
particulière accordée aux œuvres récentes. 
Mieux comprendre les revendications et 
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l'affirmation identitaire dans des textes de 
genres divers. Comprendre les difficultés 
propres à cette littérature de l'exiguïté.
Contenu : corpus : tradition orale, mythes, 
légendes, production récente (poésie, 
théâtre, récit, littérature jeunesse, romans, 
etc.). étude sociologique et esthétique; 
lecture postcoloniale et parallèle avec 
d'autres littératures autochtones; rapports 
problématiques avec le champ littéraire 
québécois.

elc 273 3 cr.

le roman « d'en bas » de Zola à céline

objectifs : saisir en quoi les questions so-
ciales peuvent être des éléments culturels 
importants qui structurent la fiction roma-
nesque. Questionner la notion de « culture 
d'en bas », tant du point de vue de la 
représentation que de la production et de 
la réception. reconnaître et comprendre 
les enjeux sociaux, théoriques et formels 
liés à la problématique.
Contenu : la représentation romanesque : 
histoire, méthodes, formes et procédés. 
survol des tendances naturaliste, anar-
chiste, pacifiste et populiste. Panorama 
des visages de la société proposés par la 
fiction romanesque française « d'en bas », 
sous la troisième république : textes 
de Zola, vallès, darien, barbusse, dabit, 
Guilloux, Céline.

elc 274 3 cr.

introduction à la littérature russe

objectifs : se familiariser avec les grands 
auteurs et courants de la littérature russe, 
du début du 19e siècle jusqu’à aujourd’hui. 
Comprendre ce qui rattache les œuvres 
étudiées à leur contexte de production.
Contenu : lecture et analyse de textes 
marquants (courts romans, nouvelles, 
poèmes, pièces de théâtre) d’auteurs tels 
que Gogol, dostoïevski, tolstoï, tchékhov, 
nabokov, Akhmatova et soljenitsyne. 
exploration du contexte socio-historique 
dont sont issues les œuvres, et mise en 
relation de celles-ci avec d’autres types 
de discours (philosophique, scientifique) 
et d’autres formes d’art (peinture, cinéma, 
musique).

elc 275 3 cr.

littérature des états-unis  
de 1840 à nos jours

objectifs : parcourir l'histoire littéraire des 
états-unis à travers trois grands courants, 
soit le romantisme, le réalisme et l'essor 
de la contre-culture; cerner « l'innovation 
américaine » sur le plan littéraire. examiner 
les particularités thématiques et formel-
les propres aux périodes et aux œuvres 
présentées.
Contenu : éléments de l'histoire des états-
unis éclairant les prises de position des 
écrivains, contestataires ou non. saisie 
du contexte entourant la publication des 
œuvres à l'étude. Lecture, en traduction, 
des classiques ou modernes étasuniens, 
dont emerson, thoreau, Melville, Whit-
man, twain, Faulkner, hemingway, Miller, 
Fante, kerouac, salinger, etc.

elc 280 3 cr.

études culturelles / Cultural studies

objectifs : saisir la problématique cen-
trale des Cultural Studies; appréhender 
la culture située dans le contexte des 
relations sociales et de l'organisation du 
pouvoir. s'initier aux éléments théoriques 
des études culturelles et aux divers objets 
et pratiques qu'elles permettent d'abor-
der, ainsi qu'aux dynamiques identitaires  
qu'elles problématisent.

Contenu : brève histoire des Cultural 
studies. notions : culture légitime/culture 
populaire; déterminisme versus liberté 
d'action du sujet (agentivité); essentia-
lisme et constructionnisme, théorie de l'ar-
ticulation. Questions identitaires/Politique 
des identités. études de cas (chansons, 
textes littéraires, etc.).

elc 285 3 cr.

atelier : formes narratives brèves

objectifs : s'initier à l'écriture du conte, 
de la nouvelle littéraire et du récit bref 
par la pratique de techniques narratives 
propres à ces genres. situer sa démarche 
d'écriture comme pratique individuelle et 
sociale actuelle.
Contenu : exposés magistraux. exercices 
d'écriture supervisés : sujets libres, avec 
ou sans contraintes formelles, visant à 
explorer diverses techniques (l'ellipse, la 
condensation, l'évocation, la description 
lapidaire, etc.). échanges propices à la 
créativité, puis à la réécriture. Lecture 
de textes narratifs brefs contemporains. 
Production d'un mini-recueil ou d'un 
court récit.

Préalable : eLC 102

elc 286 3 cr.

atelier : formes narratives longues

objectifs : s'initier à l'écriture du roman 
ou du récit par la pratique de techniques 
narratives propres à ces genres. situer 
sa démarche d'écriture comme pratique 
individuelle et sociale actuelle.
Contenu : exposés magistraux. exercices 
d'écriture supervisés : sujets libres, avec 
ou sans contraintes formelles, visant à ex-
plorer diverses techniques de narration (la 
description, le portrait, le dialogue, le point 
de vue, la voix, etc.). échanges propices 
à la créativité, puis à la réécriture. Lecture 
de romans et de récits contemporains. 
Production de chapitres d'un roman ou 
d'un récit.

Préalable : eLC 102

elc 287 3 cr.

atelier : formes dramatiques

objectifs : s'initier à l'écriture dramatique 
et filmique par la pratique de techniques 
scripturales (texte dramatique / scénario) 
propres au théâtre et au cinéma. situer 
sa démarche d'écriture comme pratique 
individuelle et sociale actuelle.
Contenu : exposés magistraux. exercices 
d'écriture supervisés : sujets libres, avec 
ou sans contraintes formelles, visant à 
explorer diverses techniques (dialogue, 
didascalie, exposition, nœud, dénouement, 
etc.). échanges propices à la créativité, 
puis à la réécriture. Lecture de pièces de 
théâtre contemporaines. Production d'un 
court texte dramatique ou d'un scénario 
de court métrage.

Préalable : eLC 102

elc 288 3 cr.

atelier : formes libres

objectifs : lire et écrire des textes littérai-
res variés tels que l'essai, le récit de soi 
(autobiographie et autofiction) et les écrits 
intimes (écrits lyriques, journaux, lettres 
d'écrivaines ou d'écrivains). Cerner les pri-
ses de position esthétiques de l'écrivaine 
ou de l'écrivain. Acquérir des connaissan-
ces théoriques et pratiques sur les essais 
se rapportant à la création littéraire.
Contenu : lecture et écriture de textes 
littéraires variés. discussions en atelier. 
écriture de textes inspirée de ces lectures 
et discussions.

Préalable : eLC 102

elc 289 3 cr.

atelier : chanson et poésie

objectifs : écrire des textes poétiques. 
s'initier à ce langage spécifique par 
l'audition, la lecture et la création de 
textes en vers, qu'il s'agisse de poèmes 
ou de chansons. Cerner, entre autres 
composantes langagières, le rythme et la 
voix poétiques, de même que les modes 
particuliers d'énonciation du sujet lyrique. 
Acquérir des connaissances théoriques et 
pratiques sur la chanson et la poésie.
Contenu : audition, lecture et écriture de 
chansons et de poèmes. discussions en 
atelier. écriture et réécriture inspirées de 
ces discussions. Prise en compte des 
aspects textuels ainsi que des situations 
historiques et culturelles des œuvres 
poétiques.

Préalable : eLC 102

elc 290 3 cr.

atelier : récits poétiques  
et poèmes en prose

objectifs : saisir la complexité des rapports 
entre le récit et le discours poétique. écrire 
des textes variés comportant ces deux 
plans énonciatifs. Acquérir des connais-
sances théoriques et pratiques sur le récit 
poétique et le poème en prose.
Contenu : lecture et écriture de textes 
variés. effets de cadrage et de réa-
lité; dissonance et discontinuité (vincent- 
Munnia). duplicité énonciative (Maingue-
neau), oppositions textuelles et trans-
gressions discursives. sujet fictif et sujet 
lyrique. Quête identitaire, récit de soi et de 
l'autre dans des formes hétérogènes et 
des genres hybrides. Prise en compte des 
aspects textuels ainsi que des situations 
historiques et culturelles des œuvres.

Préalable : eLC 102

elc 298 3 cr.

cours tutoral i

objectif : réaliser une activité pédago-
gique individualisée, de concert avec 
une professeure ou un professeur, sur 
une thématique spécifique qui n'est pas 
normalement abordée dans le cadre des 
activités régulières.

elc 299 3 cr.

cours tutoral ii

objectif : réaliser une activité pédago-
gique individualisée, de concert avec 
une professeure ou un professeur, sur 
une thématique spécifique qui n'est pas 
normalement abordée dans le cadre des 
activités régulières.

elc 500 3 cr.

milieu culturel

objectifs : s'initier à l'idée de culture par 
l'étude et l'observation d'un milieu culturel; 
réfléchir à la fonction et à la spécificité 
d'un organisme culturel; comprendre le 
rôle et le fonctionnement des organismes 
culturels au Québec; observer le travail 
d'un organisme.
Contenu : présentation de divers organis-
mes culturels. étude de leur rôle et de leur 
fonctionnement. observation critique des 
activités d'un organisme culturel (revue, 
journal, maison d'édition, bibliothèque, 
galerie, organisme de promotion et de 
diffusion, etc.). réflexion sur la portée 
sociale de ce travail.

Préalable : avoir réussi le tiers des activités 
de son programme

elc 501 3 cr.

milieu de la recherche

objectifs : comprendre le rôle et le fonc-
tionnement des milieux de recherche en 
études littéraires et culturelles; participer 
aux activités d'un projet de recherche.
Contenu : panorama des divers milieux 
de la recherche en études littéraires 
et culturelles. réflexion sur l'évolution 
de la recherche dans cette discipline. 
Participation aux activités de recherche, 
en particulier à la tenue de séminaires, 
de colloques, de journées scientifiques, 
etc. Collecte et traitement de données, 
rédaction de comptes rendus, rédaction 
d'un rapport de synthèse.

elc 502 3 cr.

milieu de l'enseignement

objectifs : réfléchir aux conditions et aux 
enjeux de l'enseignement de la littérature 
au Québec; s'initier à des méthodes et à 
des stratégies d'enseignement; faire un 
stage d'observation en milieu collégial ou 
universitaire.
Contenu : initiation à la problématique de 
l'enseignement de la littérature, en parti-
culier au Québec, aux niveaux collégial et 
universitaire. volet théorique et critique : 
les concepts fondamentaux, les finalités 
didactiques, les enjeux idéologiques, les 
programmes et les contenus de cours, etc. 
volet pratique : stage d'observation suivi 
de la conception d'un cours (proposition 
d'un plan de cours complet), de la prépara-
tion et de la prestation d'une leçon devant 
les autres étudiantes et étudiants.

Préalable : avoir réussi le tiers des activités 
de son programme

elc 510 3 cr.

archives du livre et de l'édition

objectifs : s'initier aux principes des archi-
ves littéraires, des archives orales et de la 
recherche dans les fonds publics et privés : 
bibliothèques et archives, fondations, 
maisons d'édition, individus; connaître les 
sciences de l'écrit (textologie, génétique 
textuelle) et les principaux supports de 
l'écriture.
Contenu : identification des besoins de 
la recherche. description des types de 
documents (manuscrits, correspondance, 
pièces iconographiques, documents audio-
visuels ou électroniques). Applications 
pratiques : recherches dans les archives, 
inventaire, catalogue ou exposition consa-
crée à la mise en valeur d'un fonds ou 
d'une collection.

ELD

eld 711 3 cr.

marchés internationaux du livre

objectifs : analyser la dynamique interna-
tionale de l'industrie du livre et déterminer, 
par des études de cas approfondies, 
la place du Québec dans le marché  
international.
Contenu : principaux marchés et statisti-
ques disponibles sur le commerce mondial 
du livre; groupes éditoriaux et multimédias 
(bertelsmann, hachette, etc.); fonctionne-
ment des foires commerciales (Francfort, 
bologne, book expo America, etc.); phéno-
mènes de cession de droit, de traduction, 
de coédition et d'exportation directe.

eld 714 3 cr.

diffusion/distribution du livre

objectifs : analyser avec rigueur l’impor-
tance stratégique des fonctions de diffu-
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seur et de distributeur dans le monde du 
livre francophone. Poser un regard critique 
sur la pratique des libraires et des éditeurs, 
en vue de l’élaboration de meilleures 
stratégies liées à ce mode d’organisation 
commercial complexe qu’est le secteur de 
la diffusion/distribution.
Contenu : évolution et positionnement des 
principaux diffuseurs et distributeurs de-
puis les années 1970; modes de commer-
cialisation; relation du diffuseur/distribu-
teur avec les éditeurs locaux ou étrangers; 
visite d’une maison de distribution.

eld 715 3 cr.

le livre au Québec,  
d'hier à aujourd'hui

objectifs : acquérir les connaissances et 
les outils méthodologiques essentiels 
relatifs au domaine du livre. Maîtriser les 
principaux fondements théoriques de la 
discipline de l’histoire du livre. développer 
une réflexion critique sur les enjeux du 
monde du livre contemporain au Québec, à 
la lumière de son évolution historique.
Contenu : panorama des approches théo-
riques et méthodologiques en histoire du 
livre. Principales étapes de l’évolution des 
secteurs du monde du livre au Québec : 
auteures et auteurs, maisons d'édition, 
imprimeries, diffusion-distribution, librai-
ries, lectorat. Analyse de la dualité du 
livre et de ses dimensions tant idéologi-
ques et littéraires que commerciales et 
économiques.

eld 724 3 cr.

édition et marketing

objectifs : mettre à profit, de façon analy-
tique, ses propres apprentissages en éla-
borant un projet de marketing développé, 
lié à l'édition.
Contenu : application des principes fon-
damentaux du marketing au monde 
particulier de l'édition. élaboration d'un 
plan de marketing cohérent par rapport 
aux objectifs d'une maison d'édition, en 
tenant compte des différents segments 
du marché, des études de marché, des 
diverses formules de vente et de distribu-
tion du livre, de la publicité et des multiples 
techniques de promotion du livre, des 
relations publiques et du service de presse. 
Projet de marketing en édition.

eld 725 3 cr.

édition du manuscrit

objectifs : développer des habiletés 
relatives aux relations avec les auteurs. 
Apprendre comment travailler un manus-
crit à titre d’éditeur, en fonction des diffé-
rentes politiques éditoriales définies par les 
maisons d’édition et de leur domaine de 
spécialisation. élaborer des stratégies en 
vue d’une publication multisupports.
Contenu : politiques éditoriales. Caracté-
ristiques de différentes spécialisations. 
étapes et structures du processus édi-
torial : direction littéraire, comité de 
lecture, étapes de révision linguistique et 
de correction d'épreuves, pigistes, direc-
tion artistique et gestion de projet. Projet 
pratique : travail de direction littéraire sur 
un manuscrit réel.

eld 726 3 cr.

Production du livre

objectif : développer le savoir-faire né-
cessaire pour transformer un manuscrit 
en livre.
Contenu : étapes de la fabrication d’un 
livre, notamment la conception d’une 
iconographie, le choix du papier, de la 
typographie et de la maquette, l’éla-

boration d’un devis d’impression, les 
technologies prépresse, l’impression, la 
reliure, le papier. exigences techniques 
posées par l’édition multisupports (papier 
et électronique). visite d’une imprimerie. 
Projet pratique.

eld 727 3 cr.

édition de périodiques

objectifs : analyser les particularités de 
l’édition de périodiques (revues et maga-
zines). identifier les enjeux relatifs à ce 
secteur d’activité. définir et évaluer les 
stratégies et les modèles que peuvent 
adopter ses intervenantes et intervenants 
pour s’y positionner de façon optimale.
Contenu : paramètres économiques 
de l’industrie des revues et magazines. 
Particularités de l’édition de périodiques : 
processus éditorial et répartition des rôles 
entre personnel régulier et pigistes, conte-
nu éditorial, interrelation des textes, des 
illustrations et de la publicité, marketing, 
design, production et services commer-
ciaux. rôle culturel du périodique.

eld 728 3 cr.

édition électronique

objectifs : examiner et évaluer d’un 
point de vue critique les ressources et 
les possibilités qu’offrent à l’éditeur les 
technologies numériques, en particulier 
celles du web et du livrel. réfléchir à l’im-
pact du développement des technologies 
numériques sur l’évolution du livre et de la 
profession d’éditeur. Acquérir les connais-
sances nécessaires afin de concevoir et 
de mettre en œuvre des projets d’édition 
électronique.
Contenu : introduction à l’édition électro-
nique. évolution des mutations techno-
logiques dans les domaines de l’édition 
et de la diffusion du livre. Analyse de 
l’impact des technologies numériques sur 
le commerce du livre et sur la profession 
éditoriale. Projet pratique.

eld 729 3 cr.

révision éditoriale

objectif : acquérir les outils et les connais-
sances nécessaires à la supervision du 
travail de révision linguistique en contexte 
éditorial.
Contenu : principes, outils et techniques 
pertinents dans le cadre de la révision 
linguistique. relevé des difficultés les 
plus courantes de langue française à 
l’égard de la grammaire, de la syntaxe 
et du vocabulaire. Code typographique. 
exigences relatives à différents types de 
production éditoriale : littéraire, technique, 
scientifique, scolaire.

eld 732 3 cr.

édition littéraire :  
défis, enjeux et pratiques

objectif : analyser les enjeux culturels 
relatifs à l’édition littéraire et prendre la 
mesure des défis particuliers que doivent 
relever les actrices et acteurs de ce sec-
teur d’activité. Comprendre et maîtriser les 
pratiques développées par ces éditrices 
et éditeurs.
Contenu : principales approches de la 
sociologie de la littérature, théories et 
concepts pertinents, tels ceux d’institu-
tion littéraire, de production symbolique 
et d’horizon d’attente. discours public 
de l'éditrice ou de l’éditeur, paratexte et 
construction d’une image de marque. Ana-
lyse de la position d'agentes et d’agents 
(auteures et auteurs, éditrices et éditeurs, 
critiques) dans le champ littéraire. Promo-
tion de la littérature : réseaux sociaux et 
visibilité médiatique.

eld 735 3 cr.

Gestion de projets éditoriaux

objectifs : savoir analyser des projets édi-
toriaux en vue de poser un diagnostic sur 
leur viabilité et d’identifier les processus 
permettant d’en assurer le suivi. intégrer 
à l’analyse les multiples dimensions et la 
complexité des projets éditoriaux à travers 
leur conception, leur réalisation et leur 
commercialisation, tant sur support papier 
qu'électronique.
Contenu : concepts, méthodes et outils 
relatifs à la gestion des projets éditoriaux : 
élaboration de scénarios à court, moyen 
et long terme, prévisions budgétaires et 
financement, tableaux de suivi des projets, 
échéanciers, ressources humaines, tech-
nologiques et matérielles, incidences des 
politiques éditoriales et commerciales.

eld 740 3 cr.

Gestion des stocks en librairie

objectifs : maîtriser les principes relatifs à 
une saine gestion des stocks de la librairie 
et savoir utiliser, de façon efficace et 
rigoureuse, les différents outils d'analyse 
et de contrôle à la disposition du libraire. 
Gérer une situation problématique liée à la 
librairie, à travers une étude de cas.
Contenu : principaux ratios permettant de 
poser un diagnostic sur la rentabilité et 
le taux de rotation des différents stocks; 
conditions commerciales relatives au 
monde du livre; incidences de la gestion 
des stocks sur les flux de trésorerie; étude 
des différents systèmes informatisés 
disponibles pour contrôler les inventaires 
et la vente. visite d'une librairie. étude 
de cas.

eld 741 3 cr.

librairie et marketing

objectifs : mettre à profit, de façon ana-
lytique, ses propres apprentissages en 
élaborant un projet de marketing complet, 
lié à la librairie.
Contenu : application des principes fonda-
mentaux du marketing au monde particu-
lier de la librairie. Attention particulière ac-
cordée aux orientations stratégiques pour 
une librairie à court, moyen et long terme, 
à la constitution d'un stock cohérent par 
rapport à ces objectifs, à l'aménagement 
des locaux et de la vitrine, à l'organisation 
d'évènements promotionnels, à l'anima-
tion, aux techniques de vente et au service 
à la clientèle (individus et institutions). 
Projet de marketing en librairie.

eld 771 3 cr.

définition d’une problématique

objectifs : définir une problématique à 
laquelle sont confrontées une ou plusieurs 
maisons d’édition québécoises. établir le 
contact avec une des maisons concernées 
qui acceptera d’accueillir l’étudiante ou 
l’étudiant dans le cadre de l’intervention en 
entreprise. Colliger l'information disponible 
au sujet de cette maison d'édition en fonc-
tion de la problématique choisie.
Contenu : élaboration d’un document com-
prenant, dans la première partie, la problé-
matique choisie, un état de la question et 
une bibliographie pertinente et, dans la 
seconde partie, l'information disponible au 
sujet de la maison d’édition qui fera l’objet 
de l’intervention en entreprise.
Préalable : avoir obtenu 12 crédits dans le 
cheminement en édition professionnelle.

eld 772 9 cr.

intervention en entreprise

objectifs : mettre en pratique, dans un 
environnement de travail professionnel, 

les apprentissages effectués durant les 
cours. Analyser les pratiques observées 
en milieu de travail, dans le cadre d'une 
problématique précise, et formuler des 
recommandations à l'entreprise d'accueil. 
Poser un regard autocritique sur l'ensem-
ble de la démarche.
Contenu : intervention en entreprise d'une 
durée de huit semaines (280 heures), 
incluant tout travail, rencontre ou recher-
che menés pour étoffer sa réflexion sur 
la problématique, poser un diagnostic et 
proposer des pistes de solution à l'en-
treprise d'accueil. dépôt et présentation 
orale devant un jury d'un rapport de 30 
à 40 pages.

Préalables : eLd 771 et avoir obtenu 
30 crédits dans le cheminement en édition 
professionnelle.

eld 780 6 cr.

formation en entreprise

objectifs : mettre en pratique, dans un 
environnement de travail professionnel, 
les apprentissages réalisés durant les 
cours; appréhender de façon concrète 
les problématiques du marché du travail 
dans le domaine du livre. Poser un regard 
critique sur sa propre pratique en synthé-
tisant, dans un rapport analytique, l'expé-
rience acquise en entreprise et les savoirs  
théoriques de la formation.
Contenu : la formation dure cinq semaines 
et doit avoir lieu chez un éditeur, un diffu-
seur, un distributeur ou un libraire; d'autres 
lieux d'accueil d'un domaine connexe 
peuvent également être envisagés. un 
rapport synthèse d'une vingtaine de pages 
devra être produit.

Préalable : avoir obtenu un minimum de 
9 crédits dans le programme

eld 790 6 cr.

rapport de recherche

objectifs : considérer l'ensemble des 
dimensions (historique, juridique, orga-
nisationnelle, administrative) acquises 
pendant les cours, pour répondre à une 
problématique précise, liée au monde du 
livre. Maîtriser les outils méthodologiques 
acquis, en vue d'analyser en profondeur un 
phénomène précis du monde du livre. Por-
ter sur la problématique un regard critique, 
tout en proposant, s'il y a lieu, des pistes 
de solution ou des ouvertures.
Contenu : le choix du sujet du rapport 
de recherche est fait par l'étudiante ou 
l'étudiant puis approuvé par la personne 
responsable du programme. il peut toucher 
tous les aspects du monde du livre : type 
de livre, collection, marketing, diffusion, 
exportation, aspect juridique, gestion des 
stocks, etc. Le rapport devra compter 
environ 50 pages.

Préalable : avoir obtenu un minimum de 
9 crédits dans le programme

EMB

emB 106 3 cr.

Biologie du développement (3-0-6)

objectifs : acquérir une vision globale 
des principaux processus et mécanismes 
impliqués dans le développement, princi-
palement chez les vertébrés; être capable 
d'identifier les analogies dans la morpho-
genèse entre différents groupes.
Contenu : structure des gamètes et méca-
nismes de la fécondation; clivage, blastu-
lation et gastrulation; quelques exemples 
d'embryogenèse et mécanismes impli-
qués : œil, système digestif, membres 
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et système urogénital; les mécanismes 
du développement : activités cellulaires 
localisées; notions de gradients; interac-
tions cellulaires, induction, différenciation 
et mort cellulaire.

Préalables : (bCL 102 ou bCL 714) et 
(bCM 112 ou bCM 704)

ENV

enV 690 1 cr.

Outils de préparation à l'emploi

objectifs : se connaître et se situer face 
au domaine de l'environnement afin de 
réussir sa formation et son intégration au 
monde du travail.
Contenu : outil personnalisé de chemi-
nement. Portrait de l'environnement au 
Québec. Le marché de l'emploi en environ-
nement. Le curriculum vitæ et la lettre de 
motivation. L'entrevue d'embauche.

enV 705 3 cr.

évaluation des impacts

Compétences : réaliser des études d'im-
pacts : connaître et appliquer les diffé-
rentes étapes ainsi que les méthodes 
pour l'évaluation des impacts; évaluer 
des études d'impacts : vérifier que les 
études sont pertinentes et conformes 
aux exigences.
Contenu : législation pertinente au Québec 
et au Canada. Procédures d'évaluation 
locales et internationales. étapes d'un 
dossier type, du point de vue du rédacteur 
comme de celui du réviseur. Les interve-
nants habituels en matière d'évaluation 
environnementale et leurs motivations 
diverses. règles d'éthique du profes-
sionnel de l'évaluation. rôle du public et 
aspects sociaux.

enV 711 3 cr.

environnement et développement  
international (3-0-6)

Compétence : analyser les problématiques 
environnementales à l'international de 
façon à formuler des recommandations 
adaptées aux réalités des pays à l'étude.
Contenu : analyse des problématiques 
environnementales qui affectent les pays 
en développement. Compréhension des 
enjeux sociaux, politiques, juridiques et 
économiques relatifs à la protection de 
l'environnement dans un contexte de dé-
veloppement international. description des 
instruments internationaux de protection 
de l'environnement, des initiatives politi-
ques sur le développement international 
et des principaux acteurs et stratégies 
impliqués dans leur mise en œuvre. Com-
préhension des outils d'analyse pour les 
évaluations environnementales stratégi-
ques de politique de développement. dé-
finition des liens entre l'environnement et 
le développement et leur intégration dans 
l'application du développement durable.

enV 712 3 cr.

systèmes de gestion  
environnementale

Compétence : appliquer une démarche de 
mise en place d'un système de gestion de 
l'environnement.
Contenu : principes de base d'un système 
de gestion de l'environnement (sGe). Les 
cycles de gestion. La démarche d'implan-
tation d'un sGe. La gestion des systèmes 
intégrés. Les normes de produits de la 
famille iso 14000 (écoétiquetage, perfor-
mance environnementale, cycle de vie).

enV 714 3 cr.

changements climatiques et énergie

Compétences : analyser de façon critique 
les enjeux associés aux changements 
climatiques et recommander des stra-
tégies de réduction des gaz à effet de 
serre (Ges).
Contenu : émissions de Ges, changements 
climatiques et adaptation. Convention- 
cadre et Protocole de kyoto. stratégies de 
mise en œuvre aux niveaux national et in-
ternational. Changements technologiques 
et énergies renouvelables.

enV 716 3 cr.

Gestion des matières résiduelles

Compétence : développer un plan de 
gestion des matières résiduelles et des 
matières dangereuses.
Contenu : nature et flux des matières 
résiduelles (dangereuses et non dangereu-
ses), exigences réglementaires et bonnes 
pratiques, méthodes actuelles et optima-
les de gestion des matières résiduelles 
dangereuses et non dangereuses d'origine 
domestique, industrielle, commerciale 
et institutionnelle, incluant la collecte, la 
manutention, l'entreposage, l'étiquetage, 
le transport, le traitement et l'élimination. 
options de 5r-v, écologie industrielle.

enV 717 3 cr.

communication et  
gestion participative

Compétence : gérer efficacement les 
communications dans diverses situations 
environnementales simulées.
Contenu : stratégies et moyens de com-
munication pour les gestionnaires en 
environnement. Fonctions et tâches de la 
communication environnementale. rôle 
des médias et relations avec la presse. 
Communication des risques. Prévention 
des conflits et des crises. Consultation 
du public et mécanismes de participation. 
Communications environnementales 
d'entreprise. Communication technique 
et vulgarisation scientifique.

enV 718 1 cr.

introduction au droit  
de l'environnement

Compétence : connaître le cadre juridique 
relatif à l'environnement aux niveaux inter-
national, fédéral, provincial et municipal.
Contenu : grands principes, vocabulaire 
et terminologie juridiques. Pouvoirs de la 
société canadienne (législatif, exécutif et 
judiciaire). Le système judiciaire canadien 
et québécois, y compris le partage des 
compétences. survol du cadre législatif 
relatif à l'environnement (international, 
fédéral, provincial et municipal), présen-
tation d'outils juridiques de référence et 
de rédaction.

enV 719 1 cr.

introduction à la chimie  
de l'environnement

Compétence : comprendre les principes 
fondamentaux des liaisons chimiques et 
les propriétés physiques et chimiques 
des molécules.
Contenu : lien entre la nomenclature et 
les formules chimiques. Les éléments et 
les molécules, notions de réactions chimi-
ques. états gazeux, solides et liquides. 
solutions et notions de concentration. no-
tions chimiques élémentaires appliquées 
au milieu hydrique.

enV 720 3 cr.

audit environnemental

Compétence : réaliser un audit environne-
mental.
Contenu : les types de vérifications et 
d'évaluations environnementales. L'ap-
proche méthodologique. Les compétences 
et les habiletés du vérificateur environne-
mental. Les responsabilités reliées à la 
pratique de la vérification. L'intégration de 
la vérification dans un système de gestion 
environnementale.

enV 721 3 cr.

Gestion des risques  
environnementaux

Compétence : appliquer la démarche de 
gestion des risques environnementaux.
Contenu : méthodes d'analyses de risques. 
identification des dangers. évaluation des 
conséquences. inventaire des scénarios 
de réduction du risque et identification 
des plus adéquats en tenant compte des 
contraintes existantes et des sources d'in-
formation disponibles. Plan d'action et plan 
d'urgence. Communication des risques, 
lois et règlements applicables.

enV 725 3 cr.

introduction à la gestion  
intégrée de l'eau

objectifs : comprendre les avantages 
et les limites de la gestion par bassins 
versants; développer un vocabulaire 
technique commun en gestion de l'eau à 
l'échelle des bassins versants.
Contenu : la situation de l'eau dans le 
monde; la gestion intégrée de l'eau; 
l'hydrologie et l'hydrogéologie; l'aménage-
ment du territoire et ses outils de contrôle; 
les écosystèmes aquatiques; les bassins 
versants et leurs effets sur l'eau, les outils 
d'analyse et d'observation en géomatique 
et en télédétection.

enV 726 3 cr.

Gestion de l'eau :  
législation et gouvernance

objectifs : comprendre le cadre législatif 
et les principaux mécanismes juridiques 
relatifs à la gestion de l'eau; connaître les 
principaux problèmes liés à l'administration 
publique de l'eau.
Contenu : le cadre législatif actuel en ges-
tion de l'eau et les instruments d'interven-
tion; la gouvernance de l'eau; l'intégration 
du schéma directeur de l'eau dans le cadre 
législatif en place.

enV 727 3 cr.

Prévention de la pollution de l'eau

objectifs : connaître les types de pollution 
des eaux, les sources et les impacts sur le 
milieu; identifier les paramètres de mesure 
de la pollution des eaux; connaître les outils 
de prévention, de contrôle et de réduction 
de la pollution; connaître les différents 
traitements des eaux.
Contenu : la pollution des eaux : types, 
sources et impacts sur le milieu; les outils 
afin de réduire, contrôler et prévenir la pol-
lution; le traitement des eaux; la gestion de 
l'eau potable, identification et prévention à 
la source de la pollution diffuse.

enV 728 2 cr.

Gestion participative

objectifs : connaître, appliquer les prin-
cipales formes de communication en 
environnement; appliquer la gestion parti-
cipative à la gestion des bassins versants; 
maîtriser les conflits entre les différents 
utilisateurs de l'eau.

Contenu : contexte et bases de la com-
munication en environnement; la gestion 
participative et la consultation publique; la 
concertation et la gestion de conflits.

enV 729 4 cr.

schéma directeur de l'eau

objectifs : connaître et appliquer la démar-
che relative à la gestion de projet afin de 
concevoir un schéma directeur de l'eau en 
fonction des expériences déjà réalisées et 
ainsi mettre en application la théorie ac-
quise tout au long du microprogramme.
Contenu : la démarche utilisée en gestion 
de projet; élaboration d'un schéma direc-
teur de l'eau et d'un plan d'action.

enV 730 3 cr.

économie de l’environnement

Compétence : analyser la contribution des 
outils économiques à la gestion de problé-
matiques environnementales.
Contenu : éléments de base en économie, 
instruments économiques de gestion de 
l'environnement, évaluation monétaire de 
l'environnement, outils d'aide à la décision, 
optimum économique et soutenabilité 
écologique, développement durable et 
indicateurs environnementaux.

enV 734 3 cr.

la sécurité civile au Québec

objectifs : développer un langage com-
mun en gestion des risques; acquérir les 
connaissances au niveau du contexte qué-
bécois de la gestion des risques associée 
à la sécurité civile et à l'environnement; 
comprendre le contexte législatif de la 
sécurité civile, de l'environnement et de 
la gestion des risques.
Contenu : les définitions. Les bénéfices à 
tirer de la gestion des risques. Les rôles et 
les responsabilités des différentes parties 
prenantes dans la prévention, la prépara-
tion, l'intervention et le rétablissement. 
Les aspects légaux de la gestion des 
risques et de la sécurité civile.

enV 735 3 cr.

identification et  
évaluation des risques

objectifs : identifier les divers types de 
risques; être en mesure de recenser les 
risques de sinistres et les ressources dis-
ponibles; développer les aptitudes et les 
habiletés d'analyse spécifiques permettant 
d'évaluer et de repérer les risques; connaî-
tre les éléments essentiels à la mise en 
place d'un plan d'urgence efficace.
Contenu : les propriétés chimiques, physi-
ques et toxiques des substances dange-
reuses. Les étapes générales de la gestion 
des risques. L'analyse et l'évaluation des 
risques par études de cas. Les plans de 
mesures d'urgence municipaux et indus-
triels. Le schéma de sécurité civile.

enV 736 3 cr.

systèmes de gestion reliés  
aux risques technologiques

objectifs : connaître et appliquer les divers 
systèmes de gestion reliés à la gestion des 
risques technologiques; maîtriser les élé-
ments des systèmes de gestion afin d'être 
apte à évaluer les mesures mises en place 
par les générateurs de risques.
Contenu : le système de Gestion respon-
sable(md). Les systèmes de gestion iso et 
bsi. Le système de gestion eco-Mana-
gement and Audit scheme (eMAs). Le 
système de gestion de la sécurité opéra-
tionnelle (Process safety Management). 
La gestion intégrée des risques.
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enV 737 2 cr.

les conséquences :  
modélisation et toxicologie

objectifs : connaître, appliquer et critiquer 
les méthodes d'évaluation des conséquen-
ces d'accidents; maîtriser les principes de 
fonctionnement des logiciels ainsi que les 
limites des outils; être en mesure d'inter-
préter les résultats de la modélisation.
Contenu : les conséquences des accidents 
technologiques. Les scénarios normalisés 
et alternatifs d'accidents. Les avantages et 
les limites des logiciels de modélisation de 
dispersion de contaminants dans l'atmos-
phère, l'eau et le sol. Les méthodologies 
prônées par les organismes gouverne-
mentaux.

enV 738 3 cr.

communication des risques

objectifs : comprendre l'importance de 
la communication dans le processus 
de la gestion des risques à l'interne et 
à l'externe des organismes et de la so-
ciété; connaître les différents moyens de 
communication, leurs avantages et leurs 
inconvénients; comprendre l'importance 
de l'attribution des responsabilités.
Contenu : éléments de base en commu-
nication des risques. La communication 
des risques, les responsabilités, la vulga-
risation. La communication en situation 
de crise.

enV 739 1 cr.

les quatre phases  
associées à un accident

objectifs : mettre en application la théorie 
acquise tout au long du microprogramme; 
maîtriser les quatre phases générales 
associées à un accident.
Contenu : la prévention, la préparation, l'in-
tervention et le rétablissement appliqués à 
un cas industriel et à un cas municipal.

enV 742 3 cr.

audit environnemental

Compétence : réaliser un audit environne-
mental.
Contenu : les types de vérifications et 
d'évaluations environnementales. L'ap-
proche méthodologique. Les compétences 
et les habiletés du vérificateur environne-
mental. Les responsabilités reliées à la 
pratique de la vérification. L'intégration de 
la vérification dans un système de gestion 
environnementale.

enV 743 3 cr.

évaluation environnementale de site

objectifs : connaître les divers aspects 
de l'évaluation environnementale de site : 
détection des problèmes de contamination 
actuels et potentiels des sites (nature, 
emplacement et ampleur), évaluation des 
risques et élaboration des mesures correc-
tives qui s'imposent.
Contenu : évaluation environnementale 
de site, historique de développement, 
processus évolutif et mise en contexte 
dans le cadre des procédures de norma-
lisation. Méthodologie et outils de travail. 
L'investigation : recherche documentaire, 
visite des lieux, entrevues. La caracté-
risation (échantillonnage). L'analyse de 
risques à la santé et à l'environnement. 
L'élaboration du rapport. La réhabilitation 
de site. Les lois environnementales s'ap-
pliquant à l'évaluation de site, le choix 
des normes à vérifier. La vérification de 
conformité environnementale. études de 
cas et simulations.

enV 744 1 cr.

Principes de droit  
pour les Ve et les ees

objectifs : déterminer les règles de droit 
susceptibles d'être prises en considération 
dans la démarche de vérification environne-
mentale et d'évaluation environnementale 
de site; percevoir les problèmes environ-
nementaux sous l'angle de la conformité 
réglementaire afin d'en tenir compte dans 
l'exécution des mandats.
Contenu : les lois environnementales. Le 
choix des normes à vérifier. La responsa-
bilité professionnelle.

Préalable : env 762

enV 745 3 cr.

introduction à la  
santé-sécurité-environnement

objectifs : développer une vision d'ensem-
ble de la santé-sécurité-environnement; 
acquérir les connaissances de base en 
santé-sécurité-environnement; apprendre 
à favoriser l'intégration de la santé-sécurité 
et de l'environnement.
Contenu : acquisition de connaissances 
de base en santé-sécurité-environnement 
par des échanges entre les membres 
du groupe visant à connaître l'expé-
rience de chacun. Les agresseurs pour 
l'homme ou l'environnement, leurs effets 
et la réduction de leurs impacts. Les 
irritants à l'intégration de la santé-sécurité- 
environnement.

enV 746 3 cr.

droit de la santé- 
sécurité-environnement

objectifs : comprendre les principaux 
mécanismes juridiques visant à assurer la 
protection de l'environnement ainsi que 
ceux régissant la santé-sécurité; connaî-
tre les principaux problèmes juridiques 
afférents; développer les aptitudes et les 
habiletés d'analyse spécifiques afin de 
pouvoir repérer, comprendre et appliquer 
les cadres législatifs.
Contenu : les principaux mécanismes 
juridiques prévus par la Loi québécoise 
sur la qualité de l'environnement, la Loi 
canadienne sur la protection de l'environ-
nement, la Loi canadienne sur l'évaluation 
environnementale, la Loi sur la santé et 
la sécurité du travail ainsi que leurs rè-
glements d'application; la jurisprudence 
pertinente.

enV 747 3 cr.

applications : gestion et outils en sse

objectifs : connaître et appliquer les divers 
outils disponibles pour la gestion de la 
santé-sécurité-environnement.
Contenu : la prévention, les matières 
dangereuses. Les déchets industriels, 
commerciaux et institutionnels. Les outils 
pour l'aide à la décision. Les indicateurs de 
performance et leur communication aux 
divers intervenants.

enV 748 3 cr.

la gestion des risques

objectifs : identifier et évaluer les risques 
à l'environnement et à la santé-sécurité; 
acquérir les compétences pour la mise en 
place d'outils de prévention et la mise sur 
pied de mesures d'urgence.
Contenu : gestion des risques pour la santé 
humaine et des risques pour l'environne-
ment. degré d'importance des risques. 
techniques et technologies de prévention. 
Mesures d'urgence.

enV 749 3 cr.

l'intégration en sse  
d'un système de gestion

objectif : intégrer, à l'intérieur d'un seul 
système de gestion, la santé-sécurité et 
l'environnement.
Contenu : gestion de la santé-sécurité-
environnement dans un cadre volontaire. 
systèmes de gestion, dont ceux de la série 
iso. Méthodes de suivi, d'évaluation et de 
contrôle des activités en santé-sécurité-
environnement.

enV 750 3 cr.

Projet spécial en environnement

Compétences : développer des connais-
sances et appliquer des compétences 
acquises à la maîtrise en environnement 
dans le cadre d'un projet individuel.
Contenu : dans le cadre d'un projet spécial 
présenté par l'étudiante ou l'étudiant et 
approuvé par la direction, élaboration d'un 
plan de travail incluant les objectifs, la 
méthodologie, l'échéancier et les livrables. 
rédaction d'un document touchant une 
problématique environnementale dans un 
contexte de développement durable.

Préalables : env 790 et avoir obtenu 9 
crédits dans le programme.

enV 756 3 cr.

ressources forestières et agricoles

Compétence : analyser les pressions envi-
ronnementales provenant des domaines 
forestier et agricole.
Contenu : les impacts des pratiques de 
l'agriculture et de la foresterie sur l'envi-
ronnement. impacts sur la biodiversité. 
Les modes de gestion préconisés pour un 
développement durable. Les défis sociaux 
et économiques pour la mise en œuvre 
des meilleures pratiques. Les principaux 
intervenants et la législation associée à 
ces domaines.

enV 757 3 cr.

Gestion de l'eau

Compétences : élaborer un plan directeur 
de l'eau. Analyser des modèles de gestion 
de l’eau.
Contenu : portrait et enjeux de l'eau et 
différentes approches de gestion de l'eau 
au niveau international et au Québec. 
détermination des impacts des pressions 
environnementales sur les usages et les 
écosystèmes aquatiques. outils de carac-
térisation d'un bassin versant. évaluation 
des dimensions sociales, économiques et 
environnementales de la détérioration du 
milieu aquatique. sources de pollution agri-
cole, industrielle et municipale d'un bassin 
versant. Approche préventive, moyens 
de contrôle de pollution à la source. 
techniques et procédés appropriés pour 
protéger le milieu. Législations relatives 
à la gestion de l'eau. identification des 
intervenants concernés. élaboration d'un 
Plan directeur de l'eau.

enV 758 9 cr.

stage i : projet de recherche  
en environnement

objectifs : dans un régime en partenariat 
et sous la responsabilité des directrices et 
directeurs de recherche, apprendre à ana-
lyser les travaux publiés dans le domaine 
de recherche et développer un esprit de 
synthèse; définir et délimiter de façon 
concrète et opérationnelle le projet de 
recherche; faire la preuve de ses capacités 
de mener à bien une démarche interdisci-
plinaire en intégrant les connaissances de 
plusieurs disciplines dans une perspective 
renouvelée et cohérente.

Contenu : à partir d’un énoncé préliminaire 
définissant une problématique originale 
et identifiant des hypothèses de travail, 
l’étudiante ou l’étudiant est guidé conjoin-
tement par ses codirectrices et codirec-
teurs de recherche dans une démarche qui 
comporte la compréhension de la problé-
matique posée, la recherche, l’analyse et 
la synthèse de l’information pertinente, la 
réflexion critique sur les différents aspects 
du thème choisi, l’inventaire des moyens 
disponibles et la définition d’une métho-
dologie appropriée. Les résultats de cette 
démarche sont présentés dans un docu-
ment déposé pour évaluation avant la fin 
du deuxième trimestre d’inscription.

enV 759 9 cr.

stage ii : activités de recherche

Compétence : effectuer une recherche 
multidisciplinaire en environnement.
Contenu : élaboration et exécution d'un 
plan de recherche détaillé, en accord avec 
la directrice ou le directeur de recherche.

Préalable : env 858

enV 762 3 cr.

droit de l’environnement

Compétences : évaluer la portée des lois et 
règlements en environnement et la com-
muniquer d'une manière appropriée.
Contenu : étude des régimes de droit de 
l'environnement aux niveaux municipal, 
provincial, fédéral et international, notam-
ment la Loi sur la qualité de l'environne-
ment et ses règlements ainsi que la Loi 
canadienne sur la protection de l'environ-
nement. Analyse de jurisprudences et de 
cas pratiques en droit de l'environnement. 
recherche juridique et analyse en fonction 
d'une situation donnée concrète. Autorisa-
tion administrative imposée aux acteurs 
économiques, demandes d'approbation 
ou de permis. responsabilités légales des 
professionnels.

enV 767 6 cr.

essai

Compétences : poser un diagnostic sur 
une situation environnementale; rédaction 
d'un document comprenant l'élaboration 
d'un plan d'intervention ou une analyse 
critique intégrant la multidisciplinarité de 
l'environnement; appliquer les bonnes 
pratiques de gestion de projet.
Contenu : sous la supervision d'une di-
rectrice ou d'un directeur, rédaction d'un 
document ayant fait l'objet d'une étude per-
sonnelle. démonstration par l'étudiante ou 
l'étudiant de son aptitude à traiter de façon 
logique un sujet appliqué à l'environnement. 
Point sur l'état des connaissances dans 
un domaine spécifique, réflexion, analyse 
critique, établissement d'un diagnostic, 
transmission de ses connaissances d'une 
façon intégrée et complète. sources et 
références pertinentes à jour.

Préalables : env 786 et env 790 et 
env 791

enV 769 3 cr.

Problématiques de  
santé environnementale

Compétences : utiliser l'information issue 
d'études épidémiologiques et toxico-
logiques; évaluer les risques d'atteinte 
à la santé associés à une contamination 
environnementale à partir de données 
existantes; identifier les situations pouvant 
comporter un risque pour la santé.
Contenu : rôles et responsabilités des 
intervenants en santé environnementale. 
L'importance de la santé dans un pro-
gramme de gestion de l'environnement. 
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Principes de base de l'épidémiologie et de 
la toxicologie. La démarche d'évaluation 
des risques pour la santé humaine. Les 
problèmes courants en santé environne-
mentale.

enV 773 3 cr.

indicateurs environnementaux

Compétences : développer des indicateurs 
de performance environnementale; analy-
ser l'applicabilité des indicateurs environne-
mentaux.
Contenu : indicateurs de performance 
environnementale et indicateurs envi-
ronnementaux : biophysiques, sociaux 
et économiques. réseau de mesures 
environnementales et leur applicabilité. 
Critères de sélection et choix de l'infor-
mation et des indicateurs nécessaires à 
la production de rapports de performance 
environnementale en fonction des clients. 
démarche d'élaboration, de mise en 
place, d'utilisation et d'intégration de ces 
indicateurs dans un système de gestion 
environnementale.

enV 775 3 cr.

chimie de l'environnement

Compétence : analyser le comportement 
physicochimique des substances dans 
l'environnement.
Contenu : chimie de l'eau, des sols, de 
l'atmosphère. origines et descriptions 
des polluants organiques et inorganiques. 
réactions chimiques, modes de disper-
sion, persistance et effets des polluants 
dans les principales matrices (eau, air, sol, 
matières résiduelles). Caractérisation des 
produits et contaminants selon leurs com-
positions chimiques. Pollutions associées 
aux sources d'énergie.

enV 776 3 cr.

séminaire de recherche  
multidisciplinaire

Compétence : structurer les bases et les 
hypothèses d'un projet de recherche.
Contenu : présentation du sujet de re-
cherche de l'étudiante ou de l'étudiant 
à l'intérieur d'un atelier. identification et 
intégration à sa démarche des éléments 
multidisciplinaires de son projet. élabora-
tion des objectifs et hypothèses de travail. 
définition de son approche expérimentale. 
discussion de son travail en séminaire.

enV 779 9 cr.

Projet de recherche en environnement

Compétences : établir un cadre concep-
tuel pertinent à la recherche; choisir une 
méthodologie permettant de répondre aux 
questions de recherche.
Contenu : description d'un énoncé pré-
liminaire définissant une problématique 
originale et identifiant des hypothèses 
de travail. Compréhension de la problé-
matique posée. recherche, analyse et 
synthèse de l'information pertinente. 
réflexion critique sur les différents aspects 
du thème choisi. inventaire des moyens 
disponibles. définition d'une méthodologie 
appropriée.

enV 786 9 cr.

stage en environnement

Compétence : appliquer des connaissan-
ces et des compétences acquises dans 
une situation professionnelle.
Contenu : stage d'une durée de un 
trimestre dans un milieu de travail relié 
à l'environnement, incluant différentes 
étapes telles que la rédaction du c.v., 
l'entrevue, la définition d'objectifs profes-
sionnels, la vérification de leur atteinte, le 
développement professionnel. rédaction 

d'un rapport final et présentation devant 
les pairs.

Préalables : env 762 et env 790 et avoir 
complété 18 crédits

enV 787 3 cr.

stage ii

Compétence : améliorer l'application des 
connaissances et des compétences acqui-
ses dans une situation professionnelle.
Contenu : poursuite d'un stage dans un 
milieu de travail relié à l'environnement, 
incluant diverses étapes telles que la 
définition d'objectifs professionnels, la 
vérification de leur atteinte et le dévelop-
pement professionnel. Présentation d'un 
rapport final.

Préalable : env 786

enV 788 3 cr.

Prévention et traitement  
de la pollution

Compétences : analyser une probléma-
tique de contamination et élaborer des 
solutions de prévention, de traitement ou 
de restauration.
Contenu : prévention de la pollution, 
traitement et restauration. définition 
d'une problématique de contamination et 
choix technologique approprié face aux 
contextes économique, social, technique 
et juridique. traitement de l'eau potable. 
Assainissement municipal et industriel. 
traitement et gestion des boues. traite-
ment des sols contaminés. traitement des 
émissions atmosphériques.

enV 789 3 cr.

analyse de risques écotoxicologiques

Compétence : évaluer le risque écotoxico-
logique de substances dans diverses 
situations.
Contenu : planifier une démarche d'évalua-
tion écotoxicologique, évaluer des résultats 
dans les eaux, les sols et l'air. sources des 
toxiques. Cheminements environnemen-
taux. écotoxicité, danger écotoxicologique 
à court terme et à long terme, exposition 
au danger et risques subséquents. Les 
étapes et l'application d'une analyse de 
risques écotoxicologiques, leurs exigences 
et leurs limites. Analyse de cas.

enV 790 3 cr.

éléments de gestion  
de l'environnement

Compétences : recommander une solution 
à une problématique environnementale 
en fonction du développement durable; 
communiquer les résultats; appliquer une 
démarche de travail en équipe multidis-
ciplinaire.
Contenu : les principes de base du déve-
loppement durable. L'analyse de problé-
matiques et la prise de décision. Le travail 
en équipe multidisciplinaire. La recherche 
d'information pertinente. La rédaction de 
rapport et la présentation orale. L'éthi-
que en gestion environnementale. Les 
principaux intervenants et enjeux dans le 
domaine de l'environnement. La gestion 
de projet.

enV 791 3 cr.

Projet appliqué en environnement

Compétences : gérer et réaliser un projet 
en environnement; travailler en équipe 
multidisciplinaire.
Contenu : à l'intérieur d'une équipe mul-
tidisciplinaire, élaboration d'une offre de 
service en réponse à un devis (contexte, 
objectifs, tâches, calendrier, budget, livra-
bles) reçu d'une organisation. Gestion d'un 
projet en environnement à l'aide d'indica-

teurs (budget, temps consacré, calendrier). 
Gestion des situations conflictuelles. 
Gestion d'une relation avec un client. 
Analyse de divers scénarios et justification 
des recommandations. Présentation des 
résultats.

Préalable : env 790

enV 792 3 cr.

Valeur des écosystèmes  
et leur gestion

Compétences : analyser les impacts des 
changements des écosystèmes. intégrer 
les services et la valeur des écosystèmes 
lors du développement de politiques, de 
la gestion des ressources et de la planifi-
cation du territoire.
Contenu : évaluation environnementale, 
sociale et économique des écosystèmes. 
diversité biologique. Aménagement des 
territoires urbain et rural. Principales lé-
gislations et conventions. outils d’analyse 
et de gestion.

enV 793 3 cr.

développement durable  
dans les organisations

Compétences : élaborer une stratégie de 
développement durable pour une organisa-
tion en tenant compte des exigences des 
parties prenantes.
Contenu : concept du développement 
durable, processus d’implantation, profil 
environnemental et de durabilité de l’or-
ganisme, stratégie de développement 
durable : politique, plan d’action et indica-
teurs, comité de gestion de la durabilité, 
mise en œuvre, évaluation et révision 
du processus, système de gestion de 
la durabilité, responsabilité sociale des 
organisations.

enV 794 3 cr.

éducation relative au  
développement durable

Compétences : élaborer des démarches 
pédagogiques favorisant la prise de 
conscience et la compréhension des 
enjeux environnementaux et le passage 
à l’action pour un développement dura-
ble. Appliquer et évaluer les principales 
stratégies. développer un modèle d’inter-
vention en éducation à l’environnement 
et au développement durable, adaptable 
aux caractéristiques et besoins de divers 
groupes d’apprenants.
Contenu : exploration de sa relation à l’en-
vironnement naturel. rôle de l’éducation 
pour le développement d’une citoyenneté 
environnementale. Compréhension des 
défis, des enjeux et appropriation des 
stratégies d’intervention en éducation à 
l’environnement et au développement 
durable.

enV 795 6 cr.

essai-intervention

objectifs : poser un diagnostic sur une 
situation environnementale dans un milieu 
réel de pratique professionnelle. rédiger 
un document comprenant l'élaboration 
d’un plan d'intervention ou une analyse 
critique intégrant la multidisciplinarité de 
l'environnement. Appliquer les bonnes 
pratiques de gestion de projet.
Contenu : sous la supervision d’une direc-
trice ou d’un directeur et de la personne 
responsable des essais du CuFe, rédaction 
d’un document ayant fait l’objet d’une 
étude personnelle dans un milieu réel de 
pratique professionnelle. démonstration 
de son aptitude à utiliser les compéten-
ces développées dans le programme 
et à traiter d’une façon logique un sujet 

appliqué à l’environnement. Point sur 
l’état des connaissances dans un domaine 
spécifique, réflexion, analyse critique, éta-
blissement d’un diagnostic, transmission 
de ses connaissances d’une façon intégrée 
et complète. sources et références perti-
nentes et à jour.
Préalables : env 802 et env 803 et l'acti-
vité pédagogique env 795 doit être suivie 
à la dernière session d'études

enV 796 15 cr.

mémoire

Compétences : analyser des résultats 
de recherche; élaborer et transmettre 
l'information clairement selon un format 
adapté.
Contenu : rédaction d'un texte élaboré qui 
présente la définition du sujet d'étude, la 
problématique élaborée, la méthodologie 
appliquée à la collecte, au traitement et 
à l'analyse des données, la revue des 
connaissances et des conclusions de 
l'étude.

Préalable : avoir obtenu 18 crédits

enV 798 9 cr.

activités de recherche 

Compétence : effectuer une recherche 
multidisciplinaire en environnement.
Contenu : élaboration et exécution d'un 
plan de recherche détaillé, en accord avec 
la directrice ou le directeur de recherche.

Préalable : env 879

enV 800 3 cr.

inventaire des Ges et crédits carbone

Compétences : identifier les opportunités 
de réduction des gaz à effet de serre (Ges) 
et estimer leur faisabilité. Appliquer une 
démarche en vue d'obtenir une reconnais-
sance des efforts de réduction.
Contenu : inventaire des Ges, normes, 
quantification et déclaration. Carboneu-
tralité. notions d'incertitude. Principes 
d'additionnalité. Projets de réduction des 
Ges, protocoles, méthodologies. Qualité 
des crédits compensatoires. La dynami-
que de l'économie du carbone. Marchés 
réglementés et marché volontaire, méca-
nismes de monétisation des projets de 
compensation. validation et vérification, 
enregistrement et certification, transac-
tion. Contribution de l'apport financier de 
la vente des crédits.

enV 801 3 cr.

management en environnement

Compétence : appliquer les outils et les 
principes de base du management dans 
un contexte environnemental.
Contenu : étapes et cycle d'un projet, 
outils de gestion, de suivi et d'évaluation. 
Marché, budget, financement. Acceptabi-
lité sociale et marketing social. Principes 
de priorisation et de prise de décision. 
structure de différents types d'organi-
sations. styles de gestion adaptés aux 
contextes, qualités d'un bon gestionnaire, 
gestion d'équipe.

enV 802 2 cr.

Préparation à l'essai

objectif : établir une méthodologie per-
mettant de rencontrer les objectifs de 
l’essai.
Contenu : recherche, analyse et synthèse 
de l’information pertinente au sujet choisi. 
Production du plan de travail : identification 
des objectifs généraux et spécifiques, 
mise en contexte du sujet traité, définition 
d’une méthodologie et d’un échéancier 
appropriés, élaboration d’une table des 
matières anticipée. Approbation du type 
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(essai régulier ou essai avec intervention) 
et du sujet de l’essai ainsi que de la per-
sonne qui dirigera l’essai. Communication 
des résultats.

enV 803 4 cr.

Projet intégrateur en environnement

objectifs : planifier, gérer et réaliser un 
mandat en environnement. Agir profes-
sionnellement envers son client et les 
membres de son équipe. travailler en 
équipe multidisciplinaire.
Contenu : élaboration d’une offre de ser-
vice en réponse à un appel d'offres reçu 
d’une organisation, gestion d’un projet 
en environnement, gestion du travail en 
équipe, relation client, éthique profession-
nelle, présentation des résultats. réflexion 
sur sa démarche et sur le résultat.

Préalables : env 790 et env 801

enV 805 3 cr.

application du développement du-
rable

objectifs : analyser une problématique en 
fonction des composantes du développe-
ment durable. sélectionner et utiliser des 
outils d’évaluation de la durabilité pour 
l’intégration du développement durable 
dans les projets.
Contenu : les fondements d’un développe-
ment durable, les enjeux environnemen-
taux, économiques, sociaux, éthiques et 
leur intégration. évolution du contexte. 
Modèles de représentation. outils pour 
l’analyse, l’évaluation et la conception de 
projets en fonction du développement 
durable. Acteurs et outils transversaux, 
perspectives internationales.

enV 808 9 cr.

stage-intervention en environnement

objectifs : planifier ou mettre en œuvre 
une intervention en environnement qui fera 
l’objet d’un essai-intervention. développer 
une expertise concrète en milieu de travail 
dans le domaine de l'environnement. 
Appliquer des connaissances acquises et 
poursuivre le développement des compé-
tences exigées au programme dans une 
situation professionnelle.
Contenu : la culture organisationnelle. Le 
développement professionnel. La gestion 
environnementale. La communication. 
L’interaction avec des professionnels sur 
une base régulière.
Préalable : env 802
Concomitante : env 795

enV 810 3 cr.

Outils du développement durable

objectif : utiliser des outils appropriés 
d'application des concepts du développe-
ment durable.
Contenu : concepts associés au déve-
loppement durable; outils d’application 
pour une responsabilité sociale des orga-
nisations; investissement responsable, 
analyse du cycle de vie, écologie indus-
trielle, économie sociale, outils normatifs, 
comptabilité environnementale.

enV 811 9 cr.

stage en environnement ii

objectifs : développer une expertise 
concrète en milieu de travail dans le 
domaine de l'environnement. Poursuivre 
l’application des connaissances et des 
compétences acquises dans une situation 
professionnelle.

Contenu : la culture organisationnelle. Le 
développement professionnel. La collabo-
ration. La gestion environnementale. La 
communication.

Préalable : env 807

enV 812 2 cr.

échantillonnage et interprétation

objectifs : établir les grandes lignes d’une 
campagne d’échantillonnage. interpré-
ter les résultats en vue d’une gestion 
adéquate.
Contenu : concepts de base en géologie et 
hydrogéologie. Concepts d’échantillonnage 
sur site (eau souterraine, eau de surface, 
sol, sédiments, matières résiduelles, air, 
etc.). Avantages et limites des techniques 
d’échantillonnage. Assurance qualité et 
contrôle qualité. normes et directives. 
Paramètres d’analyses et interprétation 
des résultats. options de gestion selon 
les résultats.

enV 813 4 cr.

Projet intégrateur en environnement

objectif : planifier, gérer et réaliser un 
mandat en environnement. Agir profes-
sionnellement envers son client et les 
membres de son équipe. travailler en 
équipe multidisciplinaire.
Contenu : élaboration d’une offre de ser-
vice en réponse à un appel d'offres reçu 
d’une organisation, gestion d’un projet 
en environnement, gestion du travail en 
équipe, relation client, éthique profession-
nelle, présentation des résultats. réflexion 
sur sa démarche et sur le résultat.

Préalable : env 790

enV 858 6 cr.

stage i : projet de recherche  
en environnement

objectifs : établir un cadre conceptuel 
pertinent pour la recherche. Choisir une 
méthodologie permettant de répondre aux 
questions de recherche.
Contenu : en régime de partenariat : 
description d’un énoncé préliminaire 
définissant une problématique originale 
et identifiant des hypothèses de travail. 
Compréhension de la problématique po-
sée. recherche, analyse et synthèse de 
l’information pertinente. réflexion critique 
sur les différents aspects du thème choisi. 
inventaire des moyens disponibles. défini-
tion d’une méthodologie appropriée.

enV 879 6 cr.

Projet de recherche en environnement

objectifs : établir un cadre conceptuel 
pertinent pour la recherche. Choisir une 
méthodologie permettant de répondre aux 
questions de recherche.
Contenu : description d’un énoncé prélimi-
naire définissant une problématique origi-
nale et identifiant des hypothèses de tra-
vail. Compréhension de la problématique 
posée. recherche, analyse et synthèse 
de l’information pertinente. réflexion cri-
tique sur les différents aspects du thème 
choisi. inventaire des moyens disponibles. 
définition d'une méthodologie appropriée. 
Présentation du projet de recherche.

enV 901 3 cr.

interdisciplinarité  
de l'environnement i

objectif : développer ses connaissances 
dans un ou plusieurs domaines qui ne 
relèvent pas de sa formation initiale mais 
qui contribuent à sa problématique de 
recherche interdisciplinaire en environ-
nement.

Contenu : cours à contenu variable selon 
les besoins spécifiques de formation de 
chaque étudiante ou étudiant.

enV 902 3 cr.

interdisciplinarité  
de l'environnement ii

objectif : analyser l'interdépendance des 
différentes disciplines dans la recherche 
interdisciplinaire en environnement.
Contenu : études de cas en relation avec 
les projets de recherche des étudiantes 
et étudiants.

enV 903 3 cr.

séminaire interdisciplinaire  
en environnement

objectifs : présenter et soutenir son 
projet de recherche interdisciplinaire en 
environnement.
Contenu : présentation des travaux de 
recherche des étudiantes et étudiants 
ainsi que de chercheuses et chercheurs 
invités.

EPK

ePK 228 2 cr.

activités de technique et méthodologie 
de niveau ii

objectifs : approfondir les connaissances 
techniques, tactiques et pédagogiques 
de l'activité et acquérir les connaissances 
relatives à l'entraînement dans l'activité 
choisie.
Contenu : historique, mécanique, tech-
nique, tactique, règlements-arbitrage, 
pédagogie, préparation physique, planifi-
cation annuelle.

ePK 861 2 cr.

méthodologie évaluative  
en vieillissement

objectif : acquérir les connaissances et 
les compétences de base pour procéder 
à l’évaluation de la capacité fonctionnelle, 
des habitudes de vie et de la santé des 
personnes âgées dans un contexte de 
recherche ou clinique.
Contenu : fondements et principes sous-
jacents à la théorie de la mesure; démar-
che évaluative; évaluation de l’activité 
physique, des capacités fonctionnelles 
et des habitudes de vie chez des adultes 
aînés asymtomatiques; évaluation des dé-
ficiences, incapacités et situations de han-
dicap chez des personnes âgées en perte 
d’autonomie, mesures par questionnaires, 
mesures de terrain et de laboratoire; inter-
prétation, généralisation et utilisation des 
résultats d’évaluation.

ePK 862 1 cr.

Vieillissement du système endocrinien

objectifs : acquérir une connaissance 
approfondie des changements associés 
au vieillissement du système endocrinien. 
identifier les pathologies associées et les 
traitements.
Contenu : rappel des notions fondamen-
tales du système endocrinien, change-
ments associés à l'âge et épidémiologie; 
pathologies en découlant et traitements 
appropriés.

ePK 863 1 cr.

Vieillissement du système  
cardiorespiratoire

objectifs : acquérir une connaissance 
approfondie des changements associés 
au vieillissement du système cardiorespi-

ratoire. identifier les pathologies associées 
et les traitements.
Contenu : rappel des notions fondamenta-
les du système cardiorespiratoire, change-
ments associés à l'âge et épidémiologie; 
pathologies en découlant et traitements 
appropriés.

ePK 864 1 cr.

Vieillissement du système nerveux

objectif : acquérir une connaissance 
approfondie des changements associés 
au vieillissement du système nerveux. 
identifier les pathologies associées et les 
traitements.
Contenu : rappel des notions fondamen-
tales du système nerveux, changements 
associés à l'âge et épidémiologie; pa-
thologies en découlant et traitements 
appropriés.

ePK 865 1 cr.

Vieillissement du système  
musculosquelettique

objectifs : acquérir une connaissance 
approfondie des changements associés 
au vieillissement du système musculo-
squelettique. identifier les pathologies 
associées et les traitements.
Contenu : rappel des notions fondamen-
tales du système musculosquelettique, 
changements associés à l'âge et épidé-
miologie; pathologies en découlant et 
traitements appropriés.

ESP

esP 101 3 cr.

espagnol fondamental

objectifs : acquérir un vocabulaire de 
base et les structures fondamentales de 
la grammaire espagnole; être en mesure, 
en particulier, de lire et de comprendre des 
phrases simples.
Contenu : description de la structure de 
l’espagnol : phonologie, morphologie, 
syntaxe. introduction pratique à l’étude de 
la langue écrite et parlée. étude du vocabu-
laire de base permettant la compréhension 
de phrases simples tirées des situations de 
la vie quotidienne.

esP 112 3 cr.

Voyage d'études :  
culture hispanophone

objectifs : développer ses compétences 
langagières de base par une immersion 
intensive de dix jours dans un pays de 
langue espagnole et découvrir certaines 
dimensions de la culture hispanophone, 
en particulier l'art.
Contenu : visites organisées mettant l'ac-
cent sur la familiarisation avec la culture 
hispanique. Le voyage permettra une 
première expérience de contact avec des 
hispanophones dans la vie quotidienne, 
impliquant l'obligation de se faire com-
prendre. Production écrite ou autre sur 
l'expérience vécue.

esP 201 3 cr.

espagnol intermédiaire

objectifs : poursuivre son acquisition des 
connaissances langagières de base et 
améliorer sa capacité à comprendre et à 
se faire comprendre en espagnol.
Contenu : description plus en profondeur 
de la structure de la langue : phonologie, 
morphologie, syntaxe, éléments de stylisti-
que. dialogues et mises en situation. 

Préalable : esP 101
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esP 205 3 cr.

communication orale i

objectifs : acquérir la capacité de s'ex-
primer à l'oral en espagnol en utilisant 
un vocabulaire simple et des structures 
grammaticales fondamentales. Apprendre 
à communiquer dans des contextes diffé-
rents de la vie quotidienne. Être capable 
de formuler des questions et des réponses 
simples.
Contenu : exercices d'apprentissage de la 
langue à travers des mises en situation, 
descriptions, dialogues, présentations 
orales, etc. discussions simples d'émis-
sions de télévision, de films et de livres 
préférés.

Préalable : esP 101 ou niveau 200 au test 
de classement

esP 212 3 cr.

langue et culture i

objectifs : développer ses compétences 
langagières à travers la familiarisation 
avec certaines dimensions de la culture 
espagnole contemporaine.
Contenu : introduction à la culture his-
panique et hispano-américaine à travers 
l’exploration de divers réseaux de relations, 
des médias et des arts. discussions, mises 
en situation ou ateliers, destinés à favoriser 
le développement des habiletés de com-
préhension à l’oral et à l’écrit.

Préalable : esP 101 ou niveau 200 au test 
de classement

esP 213 3 cr.

espagnol des affaires i

objectifs : s'initier à l'apprentissage de 
l'espagnol des affaires dans le but d'acqué-
rir une compétence de base permettant 
de communiquer efficacement dans des 
situations reliées au domaine de l'admi-
nistration et des affaires. développer des 
habiletés de communication orale et écrite 
liées au marché du travail.
Contenu : introduction au vocabulaire 
espagnol du domaine des affaires. Com-
munication orale associée à des activités 
spécifiques : échanges téléphoniques, 
voyages d'affaires, rencontres informelles. 
exercices de rédaction : lettres simples, 
notes de service, courriels, rapports et 
autres. éléments de grammaire et de 
syntaxe.

Préalable : esP 101 ou niveau 200 au test 
de classement

esP 220 3 cr.

communication écrite i

objectifs : acquérir la capacité de lire et de 
comprendre des textes simples. Produire 
des résumés en utilisant un vocabulaire de 
base et répondre aux questions de com-
préhension. rédiger de courts textes.
Contenu : étude de textes simples, narra-
tifs ou descriptifs. Production de textes de 
200 mots, pouvant contenir une descrip-
tion ou un résumé d'évènement.

Préalable : esP 101 ou niveau 200 au test 
de classement

esP 301 3 cr.

espagnol avancé

objectifs : poursuivre son acquisition des 
connaissances langagières et améliorer 
sa capacité à comprendre et à se faire 
comprendre; écrire des textes simples 
en espagnol.
Contenu : description plus en profondeur 
de la structure de la langue : phonologie, 
morphologie, syntaxe, éléments de sty-

listique. dialogues et mises en situation. 
Lectures et exercices de rédaction.

Préalable : cours de niveau 200, ou 300 au 
test de classement

esP 305 3 cr.

communication orale ii

objectifs : acquérir la capacité de s'expri-
mer à l'oral en espagnol en utilisant un 
vocabulaire et des structures gramma-
ticales variés. Être capable de parler de 
ses intérêts et de ses expériences, de 
raconter des évènements et de participer 
à des débats.
Contenu : exercices d'apprentissage de la 
langue à travers des activités individuelles 
et de groupe; mises en situation, débats, 
résumés, ateliers, présentations orales, 
etc., sur des sujets touchant les intérêts, 
les projets et les expériences de travail des 
étudiants et étudiantes.

Préalables : esP 201 et esP 205 ou niveau 
300 au test de classement

esP 312 3 cr.

langue et culture ii

objectifs : approfondir la connaissance 
de la langue à travers l'exploration de la 
culture espagnole contemporaine. dé-
couvrir et décrire des activités culturelles 
hispanophones, des évènements, des 
personnes ou des lieux.
Contenu : particularités langagières pro-
pres à certains pays ou contextes spé-
cifiques. exploration de thèmes issus 
d'activités culturelles : littérature, cinéma, 
musique, médias, etc. exercices favori-
sant le développement des habiletés de 
compréhension et de production orales 
et écrites.

Préalable : esP 212 ou niveau 301 au test 
de classement

esP 313 3 cr.

espagnol des affaires ii

objectifs : poursuivre l'apprentissage de 
l'espagnol des affaires et approfondir la 
connaissance des particularités lexicales 
liées au contexte professionnel et au 
marché du travail.
Contenu : exercices interactifs qui met-
tent en pratique le vocabulaire et les 
conventions sociales pertinentes dans 
trois régions hispanophones distinctes : 
espagne, Mexique et Amérique latine. 
thèmes majeurs : recherche d'emploi, 
voyages d'affaires, échanges, etc.

Préalable : esP 213 ou esP 301 de clas-
sement

esP 320 3 cr.

communication écrite ii

objectifs : poursuivre une démarche 
d'apprentissage de l'écriture claire, lo-
gique, cohérente et correcte en langue 
espagnole. développer l'habileté à rédiger 
avec efficacité en fonction du contexte 
(destinataire, genre de texte, etc.).
Contenu : rédaction de textes de longueur 
moyenne (300 mots environ) adaptés à des 
situations de communication variables; 
utilisation appropriée des niveaux de lan-
gue et de tons du discours. exercices de 
rédaction. révision de textes.

Préalable : esP 210 ou esP 301 ou niveau 
300 au test de classement

esP 401 3 cr.

espagnol supérieur

objectifs : poursuivre son acquisition de la 
langue et améliorer sa capacité à tenir une 
conversation; lire couramment et rédiger 
des textes clairs en espagnol.

Contenu : description de problèmes spéci-
fiques concernant la structure de la langue. 
expressions idiomatiques. dialogues et 
mises en situation. Lectures de textes 
variés et exercices de rédaction.

Préalables : cours esP de niveau 300, ou 
400 au test de classement

esP 407 3 cr.

espagnol : culture et expression

objectifs : acquérir une plus grande aisan-
ce de communication à l'oral et à l'écrit à 
travers des activités liées aux diverses 
formes de représentations culturelles dans 
les pays hispanophones; élargir ses acquis 
grammaticaux et lexicaux; améliorer sa 
prononciation.
Contenu : activités visant le développe-
ment des compétences de communica-
tion : discussions, présentations, interpré-
tation de scènes, improvisations à partir 
de mises en situation; écoute active de 
chansons, d’émissions, de films et docu-
mentaires en lien avec les représentations 
culturelles artistiques et populaires; étude 
d'œuvres littéraires; enregistrements des-
tinés à améliorer l'expression et à suivre 
les progrès de chacun.

Préalables : cours esP de niveau 300, ou 
niveau 400 au test de classement

esP 414 3 cr.

amérique latine - textes d'actualité

objectifs : se sensibiliser aux grands 
problèmes de l’Amérique latine à travers 
des textes d’actualité et, par le fait même, 
élargir son vocabulaire; connaître la littéra-
ture latino-américaine.
Contenu : discussions à propos de nou-
velles récentes, lectures de textes jour-
nalistiques et résumés; vocabulaire 
journalistique. étude de la littérature latino-
américaine : genres, périodes, tendances 
sociohistoriques et idéologiques, princi-
paux auteurs, lecture et analyse de textes 
littéraires variés. étude plus particulière 
d'un auteur de son choix. vocabulaire spé-
cialisé.

Préalable : cours esP de niveau 400 au 
test de classement

esP 415 3 cr.

espagne - textes d'actualité

objectif : améliorer sa capacité à lire, à 
résumer, à discuter des textes informatifs 
et littéraires espagnols.
Contenu : discussions à propos de nou-
velles récentes, lecture de textes infor-
matifs; résumés; vocabulaire spécialisé. 
étude de la littérature espagnole : genres, 
périodes, tendances sociohistoriques et 
idéologiques, principaux auteurs, lecture et 
analyse de textes littéraires variés. étude 
plus particulière d’un auteur de son choix. 
vocabulaire spécialisé.

Préalable : cours esP de niveau 300, ou 
niveau 400 au test de classement

esP 430 3 cr.

initiation à la traduction espagnol 
- français

objectifs : s'initier à la traduction de 
l'espagnol au français. Comprendre les 
principales différences entre les moyens 
d'expression caractéristiques de l'espa-
gnol et du français.
Contenu : traduction de textes pragma-
tiques. Analyse du texte de départ et 
transmission du message dans la langue 
d'arrivée. étude comparative des moyens 
d'expression caractéristiques du français 
et de l'espagnol. identification des outils 

disponibles et apprentissage de leur utilisa-
tion correcte. exercices pratiques.

Préalables : CrM 103 et esP 301

esP 601 3 cr.

cours tutoral

objectif : acquérir une expérience per-
tinente en milieu de travail grâce à un 
microstage non rémunéré ou réaliser 
une activité pédagogique individualisée, 
de concert avec une professeure ou un 
professeur, sur une thématique spécifi-
que qui n'est pas normalement abordée 
dans le cadre des activités pédagogiques 
régulières

ETA

eta 100 3 cr.

éléments d'éthique appliquée

objectifs : identifier les éléments princi-
paux des lexiques de base de l'éthique et 
s’initier aux outils conceptuels ou pratiques 
nécessaires aux décisions éthiques res-
ponsables en milieu professionnel.
Contenu : sur la base de situations problé-
matiques en éthique, puisées dans l'expé-
rience professionnelle ou personnelle des 
étudiantes et étudiants, nous dégageons 
des outils de la réflexion éthique, des 
méthodes d'analyse de situation et de 
prise de décision. Chaque personne est 
ensuite accompagnée dans la rédaction 
d'une analyse plus approfondie en vue 
d'une décision plus lucide et responsable 
sur un des cas qu'elle a apportés.

eta 101 3 cr.

Prise de décision en situation difficile

objectifs : développer sa capacité d'ana-
lyse situationnelle de façon à expliciter 
les enjeux de situations difficiles; se 
sensibiliser à quelques stratégies de 
prise de décision, tant au plan individuel 
que collectif.
Contenu : la décision individuelle entre 
principes et situations. La décision collec-
tive ou institutionnelle. Logique et aspect 
temporel des accords voilés, des com-
promis, des dilemmes et des paradoxes. 
types de paradoxes. transgression des 
paradoxes.

Préalable : etA 100

eta 102 3 cr.

sécurité publique et démocratie

objectif : s'initier aux fondements philoso-
phiques et politiques de la mission parti-
culière des services de sécurité publique 
(et tout particulièrement des services de 
police) dans une société démocratique.
Contenu : perspectives historiques sur 
le développement de la démocratie de la 
Grèce classique à nos jours. brève histoire 
des services de sécurité publique et mise 
en perspective de la place de la violence 
dans la mission qui leur fut attribuée. rôle 
et légitimité de l'intervention policière au 
sein de nos démocraties avant et après 
l'adoption de la Charte des droits et 
libertés.

eta 103 3 cr.

éthique de la relation d'aide

objectif : s'initier à une lecture critique des 
relations d'aide dans lesquelles sont enga-
gés les professionnelles et professionnels 
qui participent au cours (thérapeutes, édu-
catrices et éducateurs, intervenantes et 
intervenants sociaux, bénévoles, etc.)
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Contenu : discussion et analyse des ex-
périences professionnelles concrètes des 
étudiants ou des étudiantes en la matière. 
balises éthiques appropriées à la relation 
d'aide. outils éthiques et engagement 
personnel dans la relation d'aide.

eta 104 3 cr.

éthique et violence

objectif : s'initier à une lecture critique des 
phénomènes de violence et des réponses 
sociales qui leur sont opposées.
Contenu : origines de la violence éclairée 
à partir de différentes sciences humaines 
(anthropologie, sociologie, psychologie). 
Approche éthique de la violence. Analyse 
de situations concrètes, spécialement 
adaptées aux expériences des milieux 
professionnels en butte à la violence (sécu-
rité publique, thérapie, éducation, justice, 
etc.). La violence héritée par chacun dans 
son histoire personnelle. La façon dont on 
assume cette part de violence.

eta 105 3 cr.

éthique et communication

objectif : développer, dans une perspec-
tive éthique, des habiletés pratiques à 
communiquer, sur le plan personnel, orga-
nisationnel et devant l'espace public.
Contenu : les habiletés à la communication 
interpersonnelle au point de vue éthique. 
Les communications dans l'organisation 
et dans l'espace public. relations avec les 
journalistes et la presse.

eta 106 3 cr.

éthique des relations de travail

objectif : développer les habiletés de 
gestion en milieu de travail dans une 
perspective de dialogue et de coopération 
éthique.
Contenu : histoire, domaine et originalité 
des différentes théories de gestion en 
milieu de travail (taylorisme, fordisme, 
toyotisme, coopératisme). examen des 
problèmes de relations de travail (accès à la 
syndicalisation, gestion coopérative, etc.), 
de début et de fin d'emploi (clause orphe-
lin, partage du temps de travail, mise à la 
retraite anticipée). Analyse du débat social 
(conviction, persuasion et argumentation) 
et des instances de décision collective 
(syndicat, comité de relations de travail, co-
mité d'éthique, droit, législation). Critique 
du moralisme et du dogmatisme.

eta 107 3 cr.

éthique et relations interculturelles

objectif : s'initier à une lecture critique des 
relations interculturelles dans lesquelles 
sont engagés les professionnelles et 
professionnels, les gestionnaires et les 
citoyennes et citoyens dans leur vie de 
tous les jours.
Contenu : conceptions divergentes du 
développement moral, divergences quant 
aux moyens développés et quant aux 
fins poursuivies par les individus selon 
les cultures d'appartenance. divergen-
ces quant aux conceptions de l'homme 
sous-tendues par les différentes cultures. 
Analyse des impacts de chacune de ces 
conceptions de la formation morale dans 
les cadres institutionnel et social.

eta 108 3 cr.

éthique et éducation

objectifs : comprendre le lien intime 
entre la formation morale et le processus 
de socialisation : famille, école, société; 
connaître les principales écoles d'éduca-
tion morale, pouvoir identifier les théories 

développementales qui s'y rattachent; 
cerner les questions majeures qui sont 
objets de recherche en psychologie de la 
formation morale; comprendre les enjeux 
sociaux reliés à la formation morale (par 
exemple, les comités d'éthique et leur 
fonction éducative, l'éducation à la déon-
tologie, etc.).
Contenu : conceptions divergentes du 
développement moral. Courant du déve-
loppement moral (kohlberg, Gilligan), de 
la sollicitude (noddings), de la clarification 
des valeurs (simon et kirschenbaum). di-
vergences quant aux moyens développés 
et quant aux fins poursuivies. Analyse des 
impacts de chacune de ces conceptions 
de la formation morale dans le cadre 
institutionnel (programme québécois de 
formation des professionnels).

eta 109 3 cr

Bioéthique

objectifs : s'initier aux approches et mé-
thodes en bioéthique; clarifier et évaluer 
la complexité des problèmes rencontrés, 
et développer sa réflexion sur leurs en-
jeux personnels et sociaux; intégrer ces 
connaissances et habiletés à la pratique 
dialogique en contexte pluraliste.
Contenu : histoire comparée de la bioéthi-
que en Amérique du nord et en europe. 
Méthodes et approches en bioéthique. 
étude de problématiques en santé publi-
que (allocation des ressources, recherches 
sur l'humain), de début et de fin de vie 
(ntr, avortement et euthanasie). Critique 
du moralisme et du dogmatisme. Analyse 
des débats sociaux et des instances de 
décision collective (comité d'éthique, 
législation, ordres professionnels, grou-
pes d'intérêt public). L'expérience nord- 
américaine et européenne.

eta 110 3 cr.

éthique de l'environnement

objectifs : cerner les relations entre éthi-
que et écologie : clarifier et développer ses 
critères d'évaluation afin de s'orienter dans 
les débats écologistes actuels; intégrer les 
éléments précédents dans son agir person-
nel en contexte démocratique.
Contenu : différentes approches et mé-
thodes en éthique de l'environnement 
(anthropocentrisme faible, biocentrisme, 
deep ecology, écospiritualité, écofémi-
nisme, écologie sociale). écodécision et 
représentations de l'être humain et de 
la nature. Politiques publiques, groupes 
environnementalistes et politiques envi-
ronnementales des entreprises. respon-
sabilité dans les relations à la nature et à 
autrui. éthique écologique et naturalisme 
moral. évaluation de la richesse des es-
pèces et concept de valeur intrinsèque/
instrumentale.

eta 111 3 cr.

éthique et démocratie

objectif : s'initier à la compréhension et à 
la mise en œuvre de la démarche éthique 
dans le cadre d'institutions démocratiques, 
en particulier à travers la résolution de 
problèmes concernant l'agir et la décision 
collectifs.
Contenu : la démocratie à travers l'Anti-
quité, la modernité et le monde contem-
porain. respect d'autrui et tolérance en 
démocratie. éducation à la citoyenneté et 
désobéissance civile. démocratie, mon-
dialisation et intervention humanitaire. 
Politique postmoderne. droits individuels 
et collectifs, vertus individuelles et bien 
commun. La place de la rhétorique dans 
les débats publics.

eta 112 3 cr.

éthique dans le cyberespace

objectifs : se familiariser avec la nouveau-
té des problèmes découlant de l'utilisation 
d'internet; identifier la dimension éthique 
des principaux crimes commis sur internet 
et aider au développement d'outils d'éva-
luation de ces actes criminels.
Contenu : histoire du développement d'in-
ternet et identification des caractéristiques 
de ce nouveau mode de communication. 
Comparer la nature des crimes écono-
miques et sexuels commis sur internet 
avec ces mêmes crimes commis dans le 
monde « réel », afin de comprendre leur 
spécificité, tout en identifiant les similari-
tés qu'ils ont avec les crimes ordinaires. 
élaboration de matrices d'identification 
des valeurs.

eta 113 3 cr.

éthique de l'intervention et criminalité

objectif : s'initier à une lecture critique des 
phénomènes de violence contemporains 
directement liés aux abus physiques 
contre les femmes et les mineurs, aux 
meurtres, aux homicides, aux enlève-
ments, afin d'aider à l'identification des 
valeurs en présence.
Contenu : caractériser et définir les phé-
nomènes sociaux et individuels liés à la 
violence contemporaine en recourant aux 
travaux des anthropologues, sociologues, 
psychologues et criminologues déjà réa-
lisés. À partir de ces travaux, définir les 
origines de cette violence selon une typo-
logie de crimes et développer des outils 
pouvant aider les intervenants à identifier 
les valeurs en jeu et faciliter d'autant leurs 
enquêtes.

eta 114 3 cr.

histoire de l'éthique

objectif : introduire à l'histoire des princi-
paux outils d'éthique appliquée légués par 
la tradition philosophique occidentale.
Contenu : la pensée éthique antique :  
socrate, Aristote, épicure; la pensée 
médiévale : eckhart, Machiavel; la période 
moderne : descartes, spinoza, kant; les 
maîtres du soupçon : heidegger, Wit-
tgenstein.

eta 115 3 cr.

éthique et détresse sociale

objectif : la détresse sociale est un phéno-
mène sur lequel les techniques tradition-
nelles de travail social restent souvent en 
échec. il est donc nécessaire d'aborder la 
question au plan plus profond de l'éthique, 
voire de la spiritualité, dans la perspective 
d'une éducation à l'autonomie.
Contenu : l'exclusion sociale (jeunes, 
immigrants, itinérants) et la perte de 
sens. L'exode rural et la survie des 
villages. La performance au travail et la 
société de consommation. La solidarité 
régionale et l'économie sociale. La prise 
en charge étatique et la critique des inter-
venants sociaux. L'identité citoyenne et 
les initiatives locales : vers la dignité et la 
reconnaissance.

eta 140 3 cr.

laboratoire de philosophie pratique i

objectif : laboratoire de lecture active 
de textes philosophiques classiques et 
contemporains susceptibles d'éclairer les 
problématiques éthiques soulevées par 
différentes pratiques sociales actuelles; 
la lecture sera mise en situation par les 
participantes et participants eux-mêmes, 
sous la conduite d'une enseignante ou 
d'un enseignant.

Contenu : prise de parole citoyenne 
et initiative politique. Philosophes et 
intellectuels sur la place publique. trans-
formation sociale et révolution. Guerre, 
patriotisme et conformisme. exemples 
de textes pertinents : le Gorgias (Platon), 
la Lettre à Ménécée (épicure), Le Prince 
(Machiavel), les Essais (Montaigne), les 
Lettres persanes (Montesquieu), la Lettre 
sur la tolérance (Locke), L'homme révolté 
(Camus), etc.

eta 700 3 cr.

introduction à l'éthique appliquée

objectifs : être capable de reconnaître 
les différents langages de l'éthique ap-
pliquée, grâce à l'acquisition des outils 
conceptuels et des principaux lexiques de 
base de l'éthique; initier le processus de 
réappropriation de son lexique personnel 
en éthique.
Contenu : notion de langage moral, com-
prenant les notions de valeur d'état, de 
valeur d'action, de norme, loi, maxime, 
principe. Les différents types de normali-
tés, leur entrecroisement sur les terrains 
de pratique. introduction aux thématiques 
du dialogue et de la communication. Les 
termes utilisés en métaéthique : morales 
de conviction, de responsabilité, morales 
déontologiques et téléologiques, etc.

eta 709 6 cr.

éthique, éducation et pratique  
professionnelle

objectifs : construire son lexique person-
nel en éthique, en explorant le vocabulaire 
moral et les approches en éthique appli-
quée; apprendre à identifier les problèmes 
et les enjeux éthiques en éducation; 
s’initier au dialogue et à la résolution des 
tensions entre les valeurs personnelles, 
professionnelles et sociales dans les 
pratiques éducatives.
Contenu : notions de valeur, de norme et 
de principe; l’éthique appliquée comme 
démarche réflexive et comme pratique 
du dialogue. Pouvoir, autorité et coopéra-
tion dans les pratiques d’apprentissage; 
l’exigence éthique à travers les situations 
rencontrées dans les milieux familiaux, 
professionnels, scolaires et sociaux.

eta 710 3 cr.

analyse du contexte de l'agir moral

objectifs : approfondir et appliquer une 
méthode d'analyse de la situation afin de 
poser clairement et de traiter les problè-
mes éthiques.
Contenu : les différentes composantes 
de la situation. L'axiologie personnelle, 
les acteurs sociaux, la structure de base 
de la situation et ses enjeux pratiques, 
les normativités et valeurs structurantes. 
étude de cas et application de diverses 
méthodes d'analyse (analyse systémique, 
approches de la culture d'organisation, 
lecture sociologique).

Préalable : etA 700

eta 713 3 cr.

Prise de décision

objectifs : apprendre le processus de la 
décision responsable dans des situations 
professionnelles et institutionnelles com-
plexes; initier une démarche dialogique 
dans le travail de résolution collective en 
comité d'éthique.
Contenu : la décision rationnelle selon 
deux approches : l'application des normes 
(morale ou droit) et la délibération éthique. 
L'approche de délibération, incluant la 
compréhension de la situation, la clarifi-
cation des valeurs, le choix raisonnable. 
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Méthodes d'analyse. étude de cas. Ap-
prentissage de la décision délibérée tenant 
compte des exigences du dialogue dans le 
cadre du travail en éthique.

Préalable : etA 700

eta 718 3 cr.

théories éthiques

objectifs : se familiariser avec les principa-
les caractéristiques des théories éthiques, 
tant au point de vue de leur formulation 
historique initiale dans les textes philoso-
phiques qu’à celui de leur pertinence et 
de leur signification actuelles en éthique 
appliquée.
Contenu : examen historique des traditions 
éthiques eudémonistes, déontologiques, 
utilitaristes et axiologiques; les courants de 
l’éthique philosophique contemporaine : 
pragmatisme, existentialisme, phénomé-
nologie; la distinction entre métaéthique, 
théorie normative et éthique appliquée; le 
contexte philosophique d’émergence de 
l’éthique appliquée.

eta 719 3 cr.

l’argumentation, l’éthique  
et le dialogue

objectif : développer l’aptitude à l’analyse 
et à la production d’arguments, spéciale-
ment sur des questions d’éthique telles 
que déployées dans des textes.
Contenu : introduction à l’argumentation 
et à la rhétorique : méthodes d’analyse de 
l’argumentation. rôle de l’argumentation 
en éthique, la construction d’une position 
et sa discussion, limites et ressources. 
exercices, développement de compéten-
ces pratiques, dans le contexte de mises 
en scènes liées à l’éthique. une attention 
particulière sera portée à l’écriture comme 
objet d’analyse, d’interprétation et comme 
moyen d’intervention.

eta 720 3 cr.

éthique clinique

objectif : s'initier à l'éthique de la décision 
clinique.
Contenu : situation et enjeux de l'inter-
vention clinique : psychologie, service 
social, domaine de la santé. étude de cas 
concrets, rôle du conseil en éthique : aide 
à la clarification des enjeux de la décision. 
Problèmes de l'acharnement thérapeuti-
que, de l'aide au suicide et de l'euthanasie, 
autres problèmes courants.

Préalable : etA 700

eta 721 3 cr.

éthique de la santé publique

objectif : afin de poser et de traiter les 
questions éthiques dans le domaine de 
la santé de manière efficace, cerner les 
politiques publiques et les enjeux sociaux 
dans le domaine de la santé publique.
Contenu : situation actuelle des politiques 
publiques dans le domaine de la santé. 
Les tournants contemporains du système 
québécois dans le contexte d'une politique 
globale de santé. Clarification des enjeux 
éthiques en présence dans la situation 
actuelle, réflexion sur les attitudes requi-
ses. Priorités, état actuel des dossiers, 
questions débattues.

Préalable : etA 700

eta 722 3 cr.

éthique des affaires

objectifs : repérer les principaux courants 
de l'éthique des affaires appliquée; s'initier 
au traitement de dilemmes éthiques dans 
ce domaine.
Contenu : éthique et culture d'entreprise; 
pouvoir, leadership et processus de com-

munication dans les entreprises; conflits 
éthiques en affaires; autoréglementation 
en matière d'éthique; éthique des affaires. 
tensions entre la finalité de profit et les 
finalités sociales. influence des cultures 
sur l'éthique des entreprises.

Préalable : etA 700

eta 723 3 cr.

éthique de l'environnement

objectif : apprendre à traiter les questions 
éthiques posées par la protection de 
l'environnement aujourd'hui, en prenant 
en compte les diverses normativités en 
présence.
Contenu : normativités en exercice dans 
le domaine de l'environnement et valeurs 
de référence. Politiques publiques, norme 
iso 14000, règles développées dans 
diverses entreprises, législation. relation 
de l'être humain à la nature, ses besoins 
économiques et sociaux, problèmes de 
priorisation. éthique des interrelations du 
genre humain et de la biosphère, pers-
pectives philosophiques pour penser ces 
interrelations et la responsabilité humaine 
dans ce contexte.

Préalable : etA 700

eta 724 3 cr.

éthique des médias de masse

objectif : apprendre à traiter les dilemmes 
posés dans le domaine des médias de 
masse.
Contenu : éthique de la communication 
de masse : journalisme (problèmes posés 
dans la profession : confidentialité des 
sources, conflits d'intérêts, etc.), publicité 
(problèmes posés, la publicité comme 
véhicule d'une morale, et l'éthique du 
métier publicitaire). éthique de la com-
munication publique et de l'information. 
Le phénomène de la moralisation par les 
médias. Problèmes éthiques posés par 
les nouveaux réseaux de communication 
(internet, le www).

Préalable : etA 700

eta 725 3 cr.

éthique professionnelle

objectifs : maîtriser les concepts fon-
damentaux de l'éthique professionnelle 
telle qu'elle se déploie dans les ordres 
professionnels, les associations et les insti-
tutions; développer la capacité d'influencer 
la rédaction et l'implantation des dispositifs 
éthiques que sont les codes, les règle-
ments, etc., ou les comités d'éthique.
Contenu : évolution de l'éthique profes-
sionnelle. Les diverses demandes de 
l'éthique professionnelle et les solutions 
proposées. distinction entre code orienté 
par les sanctions et code orienté par les 
valeurs partagées. Analyse de la struc-
ture organisationnelle des codes et des 
comités. Analyse critique des dispositifs 
existants.

Préalable : etA 700

eta 726  3 cr.

éthique de la recherche scientifique

objectif : repérer les questions éthiques 
et leur traitement dans les dossiers de la 
recherche scientifique.
Contenu : éthique de l'expérimentation sur 
les humains et les animaux, les végétaux, 
le monde microbiologique et quasi organi-
que. Questions des biotechnologies, des 
manipulations génétiques; questions éthi-
ques rattachées à la physique, à la chimie, 
etc. Questions soulevées autour de la 
publication des résultats de recherche, 
en particulier autour du droit de propriété. 

éthique et déontologie de la recherche 
publique et privée, en sciences pures, 
appliquées et en sciences humaines : 
psychologie, sciences sociales.

Préalable : etA 700

eta 727 3 cr.

éthique de l'éducation

objectifs : examiner l'exigence éthique 
dans les domaines relatifs à l'éducation; 
aborder des questions d'éthique contem-
poraine en éducation au regard d'une in-
terrogation philosophique et des pratiques 
éducatives au quotidien.
Contenu : les valeurs en éducation. Les 
tensions entre les valeurs personnelles et 
les valeurs sociales. Le pouvoir et l'autorité 
dans l'action éducative et dans la relation 
éducative. La compétence morale et la 
fonction éducatrice. Analyse de l'exigence 
éthique à travers des situations rencon-
trées dans les milieux familial, scolaire et 
professionnel.

Préalable : etA 700

eta 728 3 cr.

Questions particulières en éthique

objectif : approfondir une nouvelle ques-
tion d'éthique appliquée.
Contenu : parmi différentes questions 
d'éthique appliquée qui présentent un 
intérêt particulier, un sujet précis est an-
noncé à l'occasion du processus de choix 
d'activités pédagogiques.

Préalable : etA 700

eta 730 3 cr.

éthique et droit

objectifs : apprendre à discerner la 
spécificité de l'approche éthique dans 
l'évolution du droit contemporain; initier 
les personnes au rôle important réservé 
aux tribunaux et aux comités d'éthique 
dans le droit contemporain.
Contenu : distinction entre les enjeux 
éthiques de la philosophie politique et les 
enjeux éthiques en philosophie du droit. 
évolution des rapports entre le droit et 
l'éthique dans l'histoire occidentale : les 
rapports entre droit et éthos. La problé-
matique de l'obéissance au droit dans les 
sociétés occidentales ayant une charte 
des droits et libertés de la personne. Les 
rapports entre les droits fondamentaux et 
le législateur; les rapports entre les droits 
fondamentaux et la fonction de juger.

Préalable : etA 700

eta 731 3 cr.

éthique, spiritualité et religion

objectif : clarifier les relations que 
nouent l'éthique et la religion.
Contenu : les éthiques religieuses : les 
divers types de relations possibles entre 
religion et éthique, de Calvin à häring et 
buber en passant par hobbes. situation 
de l'éthique dans les traditions religieuses 
juive, chrétienne, musulmane, bouddhiste, 
hindouiste et confucianiste. stratégies fon-
dationnelles et refus du fondationnalisme. 
situation de l'éthique aujourd'hui face aux 
spiritualités contemporaines.

Préalable : etA 700

eta 733 3 cr.

l'éthique dans la  
culture contemporaine

objectifs : situer la place de l'éthique dans 
la culture, au confluent des sciences et 
des techniques, des arts et des traditions 
spirituelles; apprendre à décoder et à inter-
préter pratiquement les œuvres de culture 
au point de vue du langage moral.

Contenu : les grands axes d'une culture 
vivante, et la place de l'éthique en elle. Les 
modèles pour penser l'époque contempo-
raine de la culture : rationalisation, postmo-
dernité, culture des communications de 
masse, narrativité, et les caractéristiques 
de notre époque : groupisme, individua-
lisme. Lecture d'œuvres illustrant ces ten-
dances. développement d'une théorie et 
d'une pratique de l'interprétation intégrant 
les travaux de la critique, et utilisant des 
approches comme la sémiotique et l'her-
méneutique contemporaines, en travaillant 
sur des matériaux concrets : poèmes, 
films, romans, fictions et reportages.

Préalable : etA 700

eta 734 3 cr.

éthique, pouvoirs et institutions

objectif : cerner la place de l'éthique à 
l'intérieur et par rapport à des institutions 
déterminées.
Contenu : l'institution : problématique so-
ciologique. Les institutions politiques, leur 
rapport à l'éthique. éthique de l'administra-
tion publique, éthique des gouvernements. 
Problème de la légitimation des institutions 
à partir de la définition de leur mission et à 
partir de certains choix de société. Les ins-
titutions à caractère privé : leur lien avec le 
langage éthique. Position des intervenants 
en éthique face à l'institué selon trois axes 
possibles : critique, participation ou force 
instituante.

Préalable : etA 700

eta 735 3 cr.

éthique de la sécurité publique

objectif : approfondir le questionnement 
éthique comme partie prenante des cadres 
en services de sécurité publique.
Contenu : analyse d'une banque de cas 
pertinents d'un point de vue éthique, et 
traitement de ces cas; constitution d'une 
boîte à outils adaptée. dilemmes récur-
rents dans la pratique policière. inventaire 
des normativités déjà à l'œuvre dans le 
domaine de la sécurité publique : lois, 
codes de déontologie.

eta 736 3 cr.

éthique des activités économiques

objectifs : être capable de reconnaître les 
différents problèmes éthiques posés par 
l’activité économique dans nos sociétés, 
grâce à l’acquisition des outils conceptuels 
et des principaux lexiques de base de 
l’éthique; identifier les enjeux éthiques 
des activités économiques et amorcer 
la formulation de grilles de résolution de 
problèmes et la création d’indicateurs 
éthiques.
Contenu : notions d’économie appliquée, 
comprenant les notions de valeur d’action, 
de valeur financière, de norme, de loi, de 
maxime et de principe liés aux activités 
économiques. Les différents types de 
normativité économique, sociale et éthi-
que; leur entrecroisement sur les terrains 
de pratique.

eta 737 3 cr.

intervention en éthique

objectifs : comprendre les mécanismes 
d’une intervention en éthique et être 
capable d’identifier les différents modes 
d’intervention.
Contenu : les principaux paradigmes 
d’intervention en éthique : relation d’aide, 
gestion, institutionnel et organisationnel, 
pédagogique; les différentes étapes de 
l’intervention (prédiagnostic, diagnostic, 
avis, etc.); les principaux modes d’inter-
vention en éthique (approche intégrée, 
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accompagnement institutionnel, aide à la 
prise de décision); les enjeux éthiques de 
l’intervention en éthique.

Préalables : (etA 700 et etA 713) ou 
etA 710

eta 738 3 cr.

dimensions psychologiques  
en éthique

objectifs : identifier et problématiser les 
dimensions psychologiques de l’éthique, 
afin de comprendre la contribution et la 
constitution de la subjectivité morale dans 
le jeu des normes.
Contenu : décision, vertu d’intégrité et his-
toire de vie; émotions et motivations dans 
l’expérience morale, dans les organisations 
et dans l’intervention; phénomènes de 
souffrance et de vulnérabilité sociales; 
action publique, dispositifs normatifs et 
construction des sujets éthiques; l’em-
pathie et la sollicitude dans les relations 
d’aide et ses critiques.

eta 739 3 cr.

communication et interactions en 
éthique

objectif : développer l’aptitude à com-
muniquer sur des questions d’éthique, 
en tenant compte du type d’interactions 
en vigueur.
Contenu : l’apport des théories contem-
poraines du dialogue et des interactions, 
philosophie et sciences sociales de la 
communication. Les modalités de certains 
contextes d’interaction et les rôles de 
l’intervenante ou de l’intervenant sur des 
questions d’éthique. La négociation, la 
facilitation, la médiation, la discussion déli-
bérative et la construction d’ententes dans 
leurs caractéristiques. exercices pratiques 
sélectionnés en fonction des intérêts des 
participantes et participants.

eta 740 3 cr.

activité d'intégration

objectif : intégrer les diverses notions ap-
prises durant la formation par la rédaction 
d'un travail approfondi.
Contenu : application des notions apprises 
et des habiletés développées au cours 
du programme. L'activité peut avoir pour 
objet, entre autres possibilités, soit un ter-
rain concret d'observation, le plus souvent 
celui où la personne est déjà impliquée 
professionnellement, soit un autre champ 
de pratique, soit un corpus théorique ou 
normatif pertinent en éthique appliquée. 
Production d'un rapport de synthèse 
écrit. supervision de la professeure ou du 
professeur sous forme de tutorat.

Préalable : etA 700

eta 750 3 cr.

lectures dirigées

objectif : poursuivre des recherches 
afférentes au sujet de l'essai sous la 
supervision de sa directrice ou de son 
directeur d'essai.

eta 751 3 cr.

séminaire de recherche

objectif : être capable d'analyser divers 
profils d'intervention et acquérir une 
maîtrise des méthodes de recherche em-
piriques, tant qualitative que quantitative, 
utilisées dans les sciences humaines.
Contenu : étude des méthodes qualitatives 
et quantitatives utilisées en sociologie, en 
anthropologie, en psychologie, en sciences 
humaines et en éducation en fonction des 
différents milieux d'expertise touchés.

eta 752 9 cr.

essai

Contenu : travail écrit d'environ 80 pages 
faisant état d'une intervention structurée 
reliée à une pratique professionnelle ou 
à un besoin institutionnel personnel ou 
social.

ETP

etP 100 3 cr.

introduction aux langues anciennes i

objectif : s’initier à une langue ancienne 
(hébreu, grec, latin) afin de favoriser un 
accès direct aux sources bibliques, his-
toriques, théologiques et philosophiques, 
et par là, à une meilleure intelligence des 
textes fondamentaux des traditions chré-
tiennes et philosophiques.
Contenu : étude morphologique et syn-
taxique de la langue (hébraïque, grecque 
ou latine); appropriation d’un vocabu-
laire minimal pour la lecture d’un texte; 
connaissance de la culture propre à cette 
langue; exercices de traduction sur des 
documents-sources.

etP 101 3 cr.

introduction au grec ancien

objectifs : s’initier au grec des époques 
classique, hellénistique et romaine pour 
rendre possible un accès direct aux 
sources documentaires par une connais-
sance suffisante de la langue grecque; 
faire l’apprentissage de certains outils 
scientifiques pour développer l’autonomie 
d’apprentissage de cette langue.
Contenu : étude exhaustive de la morpho-
logie de la langue grecque. initiation à sa 
syntaxe. Mémorisation des 500 mots du 
vocabulaire les plus souvent utilisés dans 
les textes documentaires.

etP 102 3 cr.

introduction aux langues anciennes ii

objectif : s’initier à une langue ancienne 
(hébreu, grec, latin) afin de favoriser un 
accès direct aux sources bibliques, his-
toriques, théologiques et philosophiques, 
et par là, à une meilleure intelligence des 
textes fondamentaux des traditions chré-
tiennes et philosophiques.
Contenu : étude morphologique et syn-
taxique de la langue (hébraïque, grecque 
ou latine); appropriation d’un vocabu-
laire minimal pour la lecture d’un texte; 
connaissance de la culture propre à cette 
langue; exercices de traduction sur des 
documents-sources.

FEC

fec 222 3 cr.

éléments de gestion financière

objectif : saisir les aspects fondamentaux 
de la gestion financière dans son environ-
nement immédiat, l'entreprise, et dans son 
environnement plus global, les marchés 
financiers.
Contenu : le rôle essentiel (ou fonction) de 
la gestion financière pour toutes les prises 
de décision dans l'entreprise. Les fonc-
tions importantes de la finance dans une 
économie de type capitaliste. L'objectif de 
l'entreprise dans le contexte de la prise de 
décision en matière de gestion financière. 
Le rôle du facteur intérêt dans la prise de 
décision. La décision d'investissement 
analysée dans le contexte canadien, en 
insistant notamment sur les données né-

cessaires, la méthodologie et les critères 
de décision.

fec 333 3 cr.

analyse des décisions financières

objectif : approfondir la théorie, les 
concepts et la pratique de la gestion finan-
cière dans le contexte de l'environnement 
canadien.
Contenu : l'analyse marginale dans la 
prise de décision financière. Le traitement 
de l'incertitude dans la prise de décision 
financière, notamment l'analyse du risque, 
le concept de diversification et la relation 
risque-rendement. La détermination 
des taux de rendement minimum exigé. 
L'analyse de la structure de financement 
de l'entreprise, notamment l'effet de l'en-
dettement sur le risque et le rendement et 
la structure optimale de capital.

Préalable : FeC 222

fec 444 3 cr.

Gestion financière approfondie

objectif : appliquer et intégrer les principes 
et théories déjà acquis en étant confronté 
à la réalité et aux conséquences de la prise 
de décision.
Contenu : la décision de la politique de 
dividende. Les relations entre les décisions 
d'investissement, de financement et de 
dividendes. La décision de location-achat. 
L'analyse et l'interprétation des données fi-
nancières et des rapports annuels tels que 
publiés par les entreprises. La planification 
de l'entreprise et le rôle des prévisions 
financières. Les budgets comme outils 
de gestion.

Concomitante : FeC 333

FEM

fem 120 3 cr.

le monde vu par les femmes

objectifs : être capable d'identifier les 
manifestations de la situation spécifique 
des femmes, de s'interroger sur les causes 
et les origines des rapports de genre, et 
ce, dans divers domaines; être capable de 
faire des liens entre la situation observée 
et les théories développées dans différents 
courants féministes.
Contenu : le savoir développé par les fem-
mes, les pratiques des groupes de fem-
mes, l'apport des femmes à l'élaboration 
du monde actuel seront mis en lumière à 
partir des thèmes suivants : l'origine, le 
corps, la famille, le pouvoir, la création, 
le savoir et le mouvement des femmes. 
Cours interdisciplinaire d'introduction aux 
études sur les femmes. Ce cours est offert 
en mode électronique seulement et n'est 
accessible que par Internet.

FLS

fls 010 3 cr.

français - communication orale  
- débutant i

objectifs : s'initier à la phonétique, au 
vocabulaire et à la grammaire de base 
en français afin de comprendre des 
questions simples de la vie courante et 
d'y répondre.
Contenu : initiation au vocabulaire de 
base et aux notions élémentaires de la 
grammaire et de la syntaxe en contexte de 
communication à travers des thèmes fai-
sant référence à l'identité et aux activités 
quotidiennes de la vie courante. étude des 
règles fondamentales de la phonétique.

fls 012 3 cr.

langue et culture - visitons le Québec!

objectifs : acquérir une connaissance de 
base de la langue française à travers des 
éléments de l'histoire et de la géographie 
du Québec tout en suivant un parcours 
touristique. demander et fournir des ren-
seignements simples portant sur l'histoire 
et la géographie; décrire de façon détaillée 
les caractéristiques d'un lieu, d'un évène-
ment ou d'une personne.
Contenu : apprentissage de la langue à 
travers des lectures, des échanges ver-
baux et des activités d'écoute. Le thème 
central porte sur l'exploration des régions 
du Québec, de leur géographie, de l'his-
toire liée à la région, de leurs ressources 
économiques, de leurs attraits touristiques 
et des gens qui l'habitent.

Concomitantes : (FLs 010 ou Fre 010) et 
(FLs 020 ou Fre 020)

fls 015 3 cr.

français : interaction socioculturelle

objectifs : développer ses habiletés 
langagières élémentaires en français en 
lien avec l’intégration à son milieu de vie. 
Apprendre à s’informer, à communiquer 
et à interagir en contexte francophone. 
Prendre contact avec le milieu social et 
culturel de l’université, de la région et 
du Québec.
Contenu : activités visant la mise en 
pratique des compétences langagières 
(vocabulaire, grammaire, conjugaison) 
et communicatives fondamentales à tra-
vers une gamme de mises en situation, 
interactions et productions écrites et 
orales en lien avec le milieu francophone 
environnant.
Préalables : (FLs 010 ou Fre 010) et 
(FLs 020 ou Fre 020) et (FLs 030 ou 
Fre 030)

fls 017 9 cr.

français intensif / niveau débutant

objectifs : acquérir les notions de base 
de la langue française : vocabulaire, 
grammaire et phonétique. Acquérir les 
compétences langagières nécessaires 
pour poser des gestes simples (deman-
der des renseignements sommaires, se 
présenter). Communiquer des renseigne-
ments pratiques et fonctionnels, dans des 
situations de la vie courante, à l'aide de 
mots et de phrases simples. 

Contenu : vocabulaire de base sur les 
objets de la vie courante ainsi que sur les 
activités quotidiennes. Comprendre et 
suivre des consignes. étude des principaux 
verbes à l'indicatif présent et à l'impératif. 
introduction aux temps usuels des verbes 
(futur simple et passé composé) et aux 
rudiments de la phonétique.

fls 020 3 cr.

français - communication orale  
- débutant ii

objectifs : approfondir les notions de voca-
bulaire, de grammaire de base et de phoné-
tique en français afin de comprendre des 
questions simples de la vie courante (tels 
que des demandes de renseignements qui 
nécessitent l'explication d'étapes simples) 
et d'y répondre.
Contenu : approfondissement du vocabu-
laire de base et des notions élémentaires 
de la grammaire et de la syntaxe en 
contexte de communication et étude des 
règles fondamentales de la phonétique. 
notions présentées à travers des thè-
mes faisant référence à l'identité et aux 
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demandes d'information en lien avec des 
activités courantes.

Préalable : FLs 010 ou Fre 010 ou 
l'équivalent

fls 021 3 cr.

français - communication écrite i

objectifs : s'initier aux notions de syn-
taxe et de grammaire. développer ses 
compétences de base à l'écrit afin de 
pouvoir rédiger de brefs messages (notes 
diverses, demandes de renseignements, 
invitations, etc.)
Contenu : étude de l'orthographe d'usage, 
grammaticale et syntaxique. rédaction de 
courts textes, notes ou messages à partir 
de mises en situation et de présentation 
de modèles.

Préalable : FLs 020 ou Fre 020 ou 
l'équivalent

fls 027 9 cr.

français intensif /  
niveau intermédiaire

objectifs : approfondir les notions lexi-
cales, grammaticales et phonétiques de 
base du français oral. développer des 
habiletés langagières afin de communi-
quer à l’extérieur d’un contexte familier, 
d’exprimer de façon détaillée des goûts et 
des préférences et de raconter des évè-
nements passés de façon claire. Acquérir 
une maîtrise suffisante de la langue pour 
s’exprimer en petit groupe.
Contenu : étude de la langue en contexte à 
travers le vocabulaire, les temps de verbes 
(simples ou composés). discussions sur 
l’actualité et sur les domaines d’intérêts 
des étudiantes et étudiants. vocabulaire 
associé à chacun des thèmes. éléments et 
exercices de correction phonétique.
Préalable : FLs 017 ou l'équivalent

fls 030 3 cr.

français oral - intermédiaire i

objectifs : consolider les notions lexicales, 
grammaticales et phonétiques de base 
en français oral et s'initier à la pratique 
d'échanges plus poussés dépassant les 
simples requêtes d'information. dévelop-
per ses habiletés à échanger sur des sujets 
concrets tels le travail, l'alimentation et 
la santé et s'initier à relater des histoires 
au passé.
Contenu : étude de la structure de la lan-
gue en contexte à travers des thèmes liés 
à la sphère professionnelle, sociale et fami-
liale. initiation aux temps du futur simple, 
du conditionnel présent et du passé.

Préalable : FLs 020 ou Fre 020 ou 
l'équivalent

fls 037 9 cr.

français intensif / niveau avancé

objectifs : acquérir des habiletés langa-
gières et communicationnelles avancées, 
permettant d'utiliser l'abstrait et l'imagi-
naire pour se décrire et désigner le monde 
environnant, exprimer des émotions et 
des idées de façon efficace, comparer 
et analyser des pensées ou des œuvres 
d'art. Acquérir une maîtrise suffisante de 
la langue pour s'exprimer devant un grand 
groupe et débattre d'une question.
Contenu : étude de particularités lexicales, 
grammaticales ou syntaxiques de la langue 
(temps de verbes et structures de phrases 
complexes, concordance des temps). ex-
posés, débats et discussions. éléments et 
exercices de correction phonétique.

Préalable : FLs 027 ou équivalent

fls 040 3 cr.

français oral - intermédiaire ii

objectifs : explorer les modalités de 
différentes formes d'expression; s'initier 
à l'emploi du subjonctif; approfondir ses 
connaissances des temps de verbes afin 
de relater des évènements passés et 
aborder la concordance des temps dans 
le discours indirect.
Contenu : enrichissement du vocabulaire 
par la présentation d'expressions utilisées 
pour exprimer l'opinion, l'appréciation, la 
persuasion, la comparaison, l'obligation, 
etc. initiation à l'emploi et à la conjugaison 
des verbes au mode subjonctif. Approfon-
dissement de l'étude des temps du passé 
et des expressions qui s'y rapportent. 
exploration de la concordance des temps 
dans le discours indirect.

Préalable : FLs 030 ou Fre 030 ou 
l'équivalent

fls 041 3 cr.

français - communication écrite ii

objectifs : approfondir les règles de 
l'orthographe, de la grammaire et de la 
syntaxe de base par la rédaction de textes 
pertinents aux besoins des étudiantes 
et étudiants. développer des pratiques 
d'autocorrection de ses propres textes. 
Apprendre à utiliser les différents ouvrages 
de référence comme outil de rédaction.
Contenu : intégration des notions gram-
maticales et syntaxiques étudiées à partir 
d'activités d'exploration et de mises en 
pratique en situation d'écriture. Présenta-
tion et rédaction de textes diversifiés (let-
tre d'accompagnement à un Cv, lettre de 
plainte, réponse à une demande, etc.).

Préalable : FLs 040 ou Fre 040 ou 
l'équivalent

fls 042 3 cr.

les arts et la culture au Québec

objectifs : se familiariser avec la langue et 
la culture québécoises à travers des œu-
vres artistiques marquantes; perfectionner 
ses compétences en compréhension et en 
expression orales et écrites en s'entraînant 
à décrire ces œuvres, à les présenter, 
à donner son opinion à leur égard, à en 
discuter.
Contenu : exercices visant l'élargissement 
des compétences langagières au contact 
de diverses manifestations culturelles 
québécoises : cinéma, chanson, arts 
populaires, beaux-arts, littérature; travaux 
et présentations orales et écrites portant 
sur ces œuvres.
Préalable : FLs 030 ou Fre 030 ou test 
de classement
Concomitante : FLs 040 ou Fre 040 ou 
test de classement

fls 050 3 cr.

français - communication orale  
- avancé i

objectifs : développer ses compétences 
langagières pour être capable d'exprimer 
une opinion par le biais de débats et de 
discussions sur des sujets d'actualité; 
consolider ses connaissances de l'emploi 
et de la forme des temps ainsi que des ex-
pressions temporelles pour améliorer ses 
habiletés à raconter ou à résumer de façon 
structurée un article, une conférence, un 
film ou un évènement.
Contenu : étude de divers éléments 
grammaticaux et syntaxiques à travers 
des thèmes d'actualité. enrichissement du 
vocabulaire et d'expressions, notamment 
celles utilisées pour marquer le but, la 
cause et la conséquence; consolidation du 
discours rapporté au passé. initiation à la 

concordance des temps dans le discours 
indirect.

Préalable : FLs 040 ou Fre 040 ou 
l'équivalent

fls 053 3 cr.

correction phonétique

objectifs : distinguer les spécificités 
du français oral par l'étude pratique de 
la phonétique du français; développer 
l'autocorrection; augmenter l'aisance des 
étudiants et étudiantes en compréhen-
sion et expression orale par la pratique 
de stratégies de compréhension et de 
communication efficaces.
Contenu : discrimination et reproduction 
des réalisations articulatoires des phonè-
mes (prononciation), de la coarticulation 
(liaisons et enchaînements) et des aspects 
prosodiques (rythme, accentuation et 
intonation); analyse des erreurs dues au 
transfert de sa langue maternelle à la 
langue cible et correction individuelle et en 
sous-groupes; exercices pratiques, écoute 
et lecture de documents.

Préalable : FLs 050 ou Fre 050 ou test 
de classement

fls 055 3 cr.

Particularités du français parlé au 
Québec

objectifs : distinguer les spécificités du 
français parlé au Québec par l'étude du 
vocabulaire, des structures syntaxiques 
et des particularités phonétiques; accroî-
tre les compétences de communication 
par l'exposition à différents niveaux de 
langue.
Contenu : étude du vocabulaire, des 
structures syntaxiques et des particularités 
phonétiques du français parlé au Québec; 
présentation des règles qui régissent les 
structures syntaxiques et phonétiques 
propres au français parlé au Québec; 
activités de discrimination auditive, exer-
cices de systématisation et de pratiques 
discursives adaptées aux divers types de 
discours oral.

Préalable : FLs 050 ou Fre 050 ou test 
de classement

fls 060 3 cr.

français - communication orale  
- avancé ii

objectifs : maîtriser des particularités 
lexicales et des structures syntaxiques 
complexes afin de s'exprimer avec clarté 
et assurance lors d'activités d'échange 
et de discussion. initier les étudiantes et 
étudiants à la présentation d'une analyse, 
d'une évaluation ou d'un rapport en lien 
avec leur domaine d'études ou de travail.
Contenu : enrichissement du vocabulaire 
par l'étude de nouveaux mots de voca-
bulaire et expressions en lien avec des 
thèmes prédéterminés ainsi que les sujets 
d'intérêt amenés par les étudiants et étu-
diantes. révision ponctuelle des notions 
grammaticales et syntaxiques.

Préalable : FLs 050 ou Fre 050 ou 
l'équivalent

fls 101 3 cr.

français fondamental  
pour non-francophones

objectifs : être capable de reconnaître, 
d'identifier et de reproduire les méca-
nismes du fonctionnement de la langue 
française; se donner l'occasion d'enrichir 
ses acquis lexicaux de mots précis, cor-
rects et variés.
Contenu : étude des structures de phrases 
simples et complexes. Formes verbales les 

plus usuelles. orthographe grammaticale 
et d'usage. Construction de différents 
types de phrases selon les règles de la 
syntaxe.

Préalables : (FLs 041 ou Fre 041) et 
(FLs 050 ou Fre 050)

fls 102 3 cr.

français intermédiaire  
pour non-francophones

objectif : être capable de reconnaître, 
d'identifier et de reproduire les méca-
nismes du fonctionnement de la langue 
française et les caractéristiques propres 
aux textes informatifs et argumentatifs.
Contenu : application des principales 
règles de la syntaxe, de la conjugaison 
verbale et de l'orthographe grammaticale. 
Lecture et rédaction de textes informatifs 
et argumentatifs.
Préalable : FLs 101 ou Fre 101
équivalent : Fre 102

fls 103 3 cr.

français avancé pour  
non-francophones

objectifs : lire différents textes reflétant 
des opinions variées et faire valoir ses pro-
pres opinions dans des écrits solidement 
argumentés et convenablement rédigés.
Contenu : application des principales 
règles de la syntaxe, de la conjugaison 
verbale et de l'orthographe grammaticale. 
Lecture et rédaction de textes informatifs 
et argumentatifs.
Préalable : FLs 102 ou Fre 102
équivalent : Fre 103

fls 999

français langue seconde (classement)

FPD

fPd 113 3 cr.

caractéristiques des élèves à risque

objectifs : adapter ses interventions aux 
besoins et aux caractéristiques des élèves 
présentant des difficultés d'apprentissage, 
d'adaptation ou un handicap; se sensibili-
ser à la politique de l'adaptation scolaire et 
à l'intégration des élèves handicapés et en 
difficulté d'adaptation et d'apprentissage.
Contenu : sensibilisation à différentes 
techniques d'observation et de dépistage 
permettant de dresser un profil de ces 
élèves. identification des caractéristiques 
particulières des ehdAA. sensibilisation à 
la réalité des ehdAA et à leur intégration 
en classe. identification d'interventions, 
de modèles d'intervention et de straté-
gies d'enseignement à préconiser avec 
les ehdAA.

FRA

fra 101 3 cr.

français essentiel

objectifs : maîtriser le français essentiel 
et ainsi pouvoir satisfaire à l'exigence 
universitaire relative à la connaissance 
de la langue française pour l'obtention 
du diplôme.
Contenu : application des principales 
règles d’accord. Formes les plus usuelles 
des verbes. orthographe d’usage des 
mots du français fondamental. Construc-
tion de phrases simples selon les règles 
de la syntaxe. Choix des mots nécessai-
res à la construction d’une phrase claire. 
rédaction.
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fra 553 3 cr.

norme et analyse du français i

objectifs : décrire et expliquer comment 
la langue fonctionne; maîtriser les règles 
du code orthographique.
Contenu : observation et identification, à 
l'aide de manipulations linguistiques, des 
principaux mécanismes du fonctionne-
ment de la langue : phrases syntaxiques, 
graphiques, coordonnées et subordon-
nées; types et formes de la phrase; 
phrases à structure particulière; unités 
syntaxiques : leurs fonctions et la nature 
et la fonction de leurs expansions; classes 
de mots. révision systématique des règles 
du code orthographique.

FRE

fre 010 3 cr.

français - communication orale  
- débutant i

objectifs : s'initier à la phonétique, au 
vocabulaire et à la grammaire de base 
en français afin de comprendre des 
questions simples de la vie courante et 
d'y répondre.
Contenu : initiation au vocabulaire de 
base et aux notions élémentaires de la 
grammaire et de la syntaxe en contexte de 
communication à travers des thèmes fai-
sant référence à l'identité et aux activités 
quotidiennes de la vie courante. étude des 
règles fondamentales de la phonétique.

fre 012 3 cr.

langue et culture - visitons le Québec!

objectifs : acquérir une connaissance de 
base de la langue française à travers des 
éléments de l'histoire et de la géographie 
du Québec tout en suivant un parcours 
touristique. demander et fournir des ren-
seignements simples portant sur l'histoire 
et la géographie; décrire de façon détaillée 
les caractéristiques d'un lieu, d'un évène-
ment ou d'une personne.
Contenu : apprentissage de la langue à 
travers des lectures, des échanges ver-
baux et des activités d'écoute. Le thème 
central porte sur l'exploration des régions 
du Québec, de leur géographie, de l'his-
toire liée à la région, de leurs ressources 
économiques, de leurs attraits touristiques 
et des gens qui l'habitent.

Concomitante : (FLs 010 ou Fre 010) 
et (FLs 020 ou Fre 020) ou test de 
classement

fre 015 3 cr.

français : interaction socioculturelle

objectifs : développer ses habiletés 
langagières élémentaires en français en 
lien avec l’intégration à son milieu de vie. 
Apprendre à s’informer, à communiquer 
et à interagir en contexte francophone. 
Prendre contact avec le milieu social et 
culturel de l’université, de la région et 
du Québec.
Contenu : activités visant la mise en 
pratique des compétences langagières 
(vocabulaire, grammaire, conjugaison) 
et communicatives fondamentales à tra-
vers une gamme de mises en situation, 
interactions et productions écrites et 
orales en lien avec le milieu francophone 
environnant.
Préalables : (FLs 010 ou Fre 010) et 
(FLs 020 ou Fre 020) et (FLs 030 ou 
Fre 030)

fre 020 3 cr.

français - communication orale  
- débutant ii

objectifs : approfondir les notions de voca-
bulaire, de grammaire de base et de phoné-
tique en français afin de comprendre des 
questions simples de la vie courante (tels 
que des demandes de renseignements qui 
nécessitent l'explication d'étapes simples) 
et d'y répondre.
Contenu : approfondissement du vocabu-
laire de base et des notions élémentaires 
de la grammaire et de la syntaxe en 
contexte de communication et étude des 
règles fondamentales de la phonétique. 
notions présentées à travers des thè-
mes faisant référence à l'identité et aux 
demandes d'information en lien avec des 
activités courantes.

Préalable : FLs 010 ou Fre 010 ou 
l'équivalent

fre 021 3 cr.

français - communication écrite i

objectifs : s'initier aux notions de syn-
taxe et de grammaire. développer ses 
compétences de base à l'écrit afin de 
pouvoir rédiger de brefs messages (notes 
diverses, demandes de renseignements, 
invitations, etc.)
Contenu : étude de l'orthographe d'usage, 
grammaticale et syntaxique. rédaction de 
courts textes, notes ou messages à partir 
de mises en situation et de présentation 
de modèles.

Préalable : FLs 020 ou Fre 020 ou 
l'équivalent

fre 030 3 cr.

français oral - intermédiaire i

objectifs : consolider les notions lexicales, 
grammaticales et phonétiques de base 
en français oral et s'initier à la pratique 
d'échanges plus poussés dépassant les 
simples requêtes d'information. dévelop-
per ses habiletés à échanger sur des sujets 
concrets tels le travail, l'alimentation et 
la santé et s'initier à relater des histoires 
au passé.
Contenu : étude de la structure de la lan-
gue en contexte à travers des thèmes liés 
à la sphère professionnelle, sociale et fami-
liale. initiation aux temps du futur simple, 
du conditionnel présent et du passé.

Préalable : FLs 020 ou Fre 020 ou 
l'équivalent

fre 040 3 cr.

français oral  
- intermédiaire ii

objectifs : explorer les modalités de 
différentes formes d'expression; s'initier 
à l'emploi du subjonctif; approfondir ses 
connaissances des temps de verbes afin 
de relater des évènements passés et 
aborder la concordance des temps dans 
le discours indirect.
Contenu : enrichissement du vocabulaire 
par la présentation d'expressions utilisées 
pour exprimer l'opinion, l'appréciation, la 
persuasion, la comparaison, l'obligation, 
etc. initiation à l'emploi et à la conjugaison 
des verbes au mode subjonctif. Approfon-
dissement de l'étude des temps du passé 
et des expressions qui s'y rapportent. 
exploration de la concordance des temps 
dans le discours indirect.

Préalable : FLs 030 ou Fre 030 ou 
l'équivalent

fre 041 3 cr.

français - communication écrite ii

objectifs : approfondir les règles de 
l'orthographe, de la grammaire et de la 
syntaxe de base par la rédaction de textes 
pertinents aux besoins des étudiantes 
et étudiants. développer des pratiques 
d'autocorrection de ses propres textes. 
Apprendre à utiliser les différents ouvrages 
de référence comme outil de rédaction.
Contenu : intégration des notions gram-
maticales et syntaxiques étudiées à partir 
d'activités d'exploration et de mises en 
pratique en situation d'écriture. Présenta-
tion et rédaction de textes diversifiés (let-
tre d'accompagnement à un Cv, lettre de 
plainte, réponse à une demande, etc.).

Préalable : FLs 040 ou Fre 040 ou 
l'équivalent

fre 042 3 cr.

les arts et la culture au Québec

objectifs : se familiariser avec la langue et 
la culture québécoises à travers des œu-
vres artistiques marquantes; perfectionner 
ses compétences en compréhension et en 
expression orales et écrites en s'entraînant 
à décrire ces œuvres, à les présenter, 
à donner son opinion à leur égard, à en 
discuter.
Contenu : exercices visant l'élargissement 
des compétences langagières au contact 
de diverses manifestations culturelles 
québécoises : cinéma, chanson, arts 
populaires, beaux-arts, littérature; travaux 
et présentations orales et écrites portant 
sur ces œuvres.
Préalable : FLs 030 ou Fre 030 ou test 
de classement
Concomitante : FLs 040 ou Fre 040 ou 
test de classement

fre 050 3 cr.

français - communication orale 
- avancé i

objectifs : développer ses compétences 
langagières pour être capable d'exprimer 
une opinion par le biais de débats et de 
discussions sur des sujets d'actualité; 
consolider ses connaissances de l'emploi 
et de la forme des temps ainsi que des ex-
pressions temporelles pour améliorer ses 
habiletés à raconter ou à résumer de façon 
structurée un article, une conférence, un 
film ou un évènement.
Contenu : étude de divers éléments 
grammaticaux et syntaxiques à travers 
des thèmes d'actualité. enrichissement du 
vocabulaire et d'expressions, notamment 
celles utilisées pour marquer le but, la 
cause et la conséquence; consolidation du 
discours rapporté au passé. initiation à la 
concordance des temps dans le discours 
indirect.

Préalable : FLs 040 ou Fre 040 ou 
l'équivalent

fre 053 3 cr.

correction phonétique

objectifs : distinguer les spécificités 
du français oral par l'étude pratique de 
la phonétique du français; développer 
l'autocorrection; augmenter l'aisance des 
étudiantes et étudiants en compréhen-
sion et expression orale par la pratique 
de stratégies de compréhension et de 
communication efficaces.
Contenu : discrimination et reproduction 
des réalisations articulatoires des phonè-
mes (prononciation), de la coarticulation 
(liaisons et enchaînements) et des aspects 
prosodiques (rythme, accentuation et 
intonation); analyse des erreurs dues au 

transfert de sa langue maternelle à la 
langue cible et correction individuelle et en 
sous-groupes; exercices pratiques, écoute 
et lecture de documents.

Préalable : FLs 050 ou Fre 050 ou test 
de classement

fre 055 3 cr.

Particularités du français parlé au 
Québec

objectifs : distinguer les spécificités du 
français parlé au Québec par l’étude du 
vocabulaire, des structures syntaxiques 
et des particularités phonétiques; accroî-
tre les compétences de communication 
par l’exposition à différents niveaux de 
langue.
Contenu : étude du vocabulaire, des 
structures syntaxiques et des particularités 
phonétiques du français parlé au Québec; 
présentation des règles qui régissent les 
structures syntaxiques et phonétiques 
propres au français parlé au Québec; 
activités de discrimination auditive, exer-
cices de systématisation et de pratiques 
discursives adaptées aux divers types de 
discours oral.
Préalable : FLs 050 ou Fre 050 ou test 
de classement

fre 060 3 cr.

français - communication orale 
- avancé ii

objectifs : maîtriser des particularités 
lexicales et des structures syntaxiques 
complexes afin de s'exprimer avec clarté 
et assurance lors d'activités d'échange 
et de discussion. initier les étudiantes et 
étudiants à la présentation d'une analyse, 
d'une évaluation ou d'un rapport en lien 
avec leur domaine d'études ou de travail.
Contenu : enrichissement du vocabulaire 
par l'étude de nouveaux mots de voca-
bulaire et expressions en lien avec des 
thèmes prédéterminés ainsi que les sujets 
d'intérêt amenés par les étudiants et étu-
diantes. révision ponctuelle des notions 
grammaticales et syntaxiques.

Préalable : FLs 050 ou Fre 050 ou 
l'équivalent

fre 101 3 cr.

français fondamental  
pour non-francophones

objectifs : être capable de reconnaître, 
d'identifier et de reproduire les méca-
nismes du fonctionnement de la langue 
française et se donner l'occasion d'enri-
chir ses acquis lexicaux de mots précis, 
corrects et variés.
Contenu : étude des structures de phrases 
simples et complexes. Formes verbales les 
plus usuelles. orthographe grammaticale 
et d'usage. Construction de différents 
types de phrases selon les règles de la 
syntaxe.

Préalables : (FLs 041 ou Fre 041) et 
(FLs 050 ou Fre 050)

fre 102 3 cr.

français intermédiaire  
pour non-francophones

objectifs : être capable de reconnaître, 
d'identifier et de reproduire les méca-
nismes du fonctionnement de la langue 
française et les caractéristiques propres 
aux textes informatifs et argumentatifs.
Contenu : application des principales 
règles de la syntaxe, de la conjugaison 
verbale et de l'orthographe grammaticale. 
Lecture et rédaction de textes informatifs 
et argumentatifs.
Préalable : FLs 101 ou Fre 101
équivalent : FLs 102
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fre 103 3 cr.

français avancé pour  
non-francophones

objectifs : lire différents textes reflétant 
des opinions variées et faire valoir ses pro-
pres opinions dans des écrits solidement 
argumentés et convenablement rédigés.
Contenu : application des principales 
règles de la syntaxe, de la conjugaison 
verbale et de l'orthographe grammaticale. 
Lecture et rédaction de textes informatifs 
et argumentatifs.
Préalable : FLs 102 ou Fre 102
équivalent : FLs 103

fre 999

français langue seconde (ministère 
classement)

GAE

Gae 070 9 cr.

stage en géomatique appliquée  
à l'environnement

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de la 
géomatique; réfléchir sur l'évolution de ses 
acquis et dresser le bilan de son évolution 
sur les plans professionnel et humain; 
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la géomatique réalisés pendant la pé-
riode passée en stage.

Gae 071 9 cr.

stage i en géomatique  
appliquée à l'environnement

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de la 
géomatique; réfléchir sur l'évolution de ses 
acquis et dresser le bilan de son évolution 
sur les plans professionnel et humain; 
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la géomatique réalisés pendant la pé-
riode passée en stage.

Gae 072 9 cr.

stage ii en géomatique  
appliquée à l'environnement

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de la 
géomatique; réfléchir sur l'évolution de ses 
acquis et dresser le bilan de son évolution 
sur les plans professionnel et humain; 
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la géomatique réalisés pendant la pé-
riode passée en stage.

Gae 073 9 cr.

stage iii en géomatique  
appliquée à l'environnement

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de la 
géomatique; réfléchir sur l'évolution de ses 

acquis et dresser le bilan de son évolution 
sur les plans professionnel et humain; 
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la géomatique réalisés pendant la pé-
riode passée en stage.

Gae 074 9 cr.

stage iV en géomatique  
appliquée à l'environnement

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de la 
géomatique; réfléchir sur l'évolution de ses 
acquis et dresser le bilan de son évolution 
sur les plans professionnel et humain; 
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la géomatique réalisés pendant la pé-
riode passée en stage.

Gae 110 3 cr.

introduction à l'océanographie

objectif : comprendre le fonctionnement 
de base des océans et les enjeux environ-
nementaux.
Contenu : plaques tectoniques et forma-
tion des océans, propriétés de l’eau, les 
distributions de température et de salinité, 
les courants marins et le grand convoyeur 
océanique, les vagues et marées, la strati-
fication, les zones de remontée des eaux, 
l’optique de l’eau, le phytoplancton et la 
production primaire, le zooplancton, les 
chaînes trophiques marines, El niño, l’acidi-
fication et le réchauffement des océans, la 
pollution côtière, les marées rouges.

Gae 500 3 cr.

écotourisme, parcs et aménagement

objectifs : apprendre à mettre en relation 
et à appliquer les notions théoriques et 
pratiques acquises en géomatique, en 
écologie et en géographie aux études de 
cas touchant l'écotourisme, les parcs et 
l'aménagement du territoire; apprendre à 
chercher l'information requise pour analy-
ser une situation spécifique; développer 
une autonomie intellectuelle permettant 
la prise de décision.
Contenu : identification des concepts 
et des connaissances géographiques et 
écologiques requis pour la compréhen-
sion et l'analyse d'une situation précise. 
description des démarches et des mé-
thodes utilisées dans les études de cas. 
Application des notions théoriques et 
des méthodes de gestion et d'analyse en 
géomatique à une étude de cas. Les cas 
spécifiques étudiés peuvent varier, mais 
toucheront l'écotourisme, la gestion des 
parcs, l'aménagement du territoire ou la 
gestion durable du milieu naturel, l'agri-
culture de précision.

Préalables : GMQ 400 et GMQ 402 et 
GMQ 501

Gae 501 2 cr.

Projet i

objectifs : apprendre à concevoir et à 
rédiger une proposition de projet axée sur 
l'utilisation de la géomatique appliquée à 
la gestion des ressources naturelles et de 
l'environnement; apprendre la mise en 
place des différentes phases de réalisation 
d'un projet en géomatique; démarrer le 
projet d'études.

Contenu : conception et rédaction d'une 
proposition de projet. subdivision du projet 
en différentes phases de réalisation. Mise 
en marche des phases d'analyse des be-
soins et du budget, de synthèse bibliogra-
phique, de détermination des indicateurs 
socio-bio-géographiques et des données, 
d'acquisition et de validation des données. 
rapport d'étape. exposé.

Préalables : GMQ 400 et GMQ 402 et 
GMQ 501

Gae 502 3 cr.

Projet aPP i

objectifs : se familiariser avec les concepts 
de montage de projet, les appliquer au 
projet APP; apprendre à concevoir et 
rédiger une proposition de projet axée sur 
l'utilisation de la géomatique appliquée; 
apprendre la mise en place des phases 
de réalisation d'un projet; démarrer le 
projet d'études.
Contenu : conception et rédaction d'une 
proposition scientifique, technique et 
financière d'un projet. subdivision du 
projet en phases de réalisation. Mise en 
marche des phases d'analyse des besoins 
et du budget, de détermination des indi-
cateurs et des données, d'acquisition et 
de validation des données. structuration 
des données. développement du modèle 
conceptuel. rapport d'étape. exposé.

Gae 600 3 cr.

risques d'origine  
naturelle et anthropique

objectifs : apprendre à mettre en relation 
et à appliquer les notions théoriques et 
pratiques acquises en géomatique, en 
écologie et en géographie aux études 
de cas touchant les risques naturels 
(inondation, séisme, feux de forêts…) 
et anthropiques (pollution, dégradation 
du paysage, épidémiologie); apprendre à 
chercher les informations requises pour 
analyser une situation spécifique; déve-
lopper une autonomie intellectuelle, une 
capacité d'analyse permettant d'éclairer 
la prise de décision.
Contenu : identification des concepts 
et des connaissances géographiques et 
écologiques requis pour la compréhension 
et l'analyse des problèmes relativement 
à la gestion des risques naturels et hu-
mains. description des démarches et des 
méthodes utilisées dans les études de 
cas. Application des notions théoriques et 
des méthodes de gestion et d'analyse en 
géomatique appliquée à une étude de cas. 
Les cas spécifiques étudiés peuvent varier, 
mais toucheront la gestion (p. e. : polluants 
dans les cours d'eau, résidus domestiques 
et déchets agricoles), l'épidémiologie 
et la santé publique, ou la survenue des 
risques et la gestion des interventions 
post-événementiels.

Préalables : eCL 110 et GMQ 400 et 
GMQ 401

Gae 601 3 cr.

réseaux et infrastructures  
d'utilité publique

objectifs : apprendre à mettre en relation 
et à appliquer les notions théoriques et 
pratiques acquises en géomatique, en éco-
logie et en géographie aux études de cas 
touchant les réseaux et les infrastructures 
d'utilité publique; apprendre à chercher 
les informations requises pour analyser 
une situation spécifique; développer une 
autonomie intellectuelle permettant la 
prise de décision.

Contenu : identification des concepts 
et des connaissances géographiques et 
écologiques requis pour la compréhension 
et l'analyse des problèmes relativement 
aux systèmes d'infrastructures et de 
transport. description des démarches et 
des méthodes utilisées dans les études de 
cas. Application des notions théoriques et 
des méthodes de gestion et d'analyse en 
géomatique appliquée à une étude de cas. 
Les cas spécifiques étudiés peuvent varier, 
mais toucheront la gestion des transports, 
la surveillance et la sécurité routière ou 
les études d'impacts lors des projets de 
construction.

Préalables : eCL 110 et Geo 550 et 
GMQ 400 et GMQ 402

Gae 602 3 cr.

Projet ii

objectifs : réaliser et gérer le projet 
d'études.
Contenu : structuration des données. 
saisie des données dans la bdrs. déve-
loppement du modèle conceptuel. rapport 
d'étape. exposé.

Préalable : GAe 501

Gae 603 3 cr.

Projet iii

objectifs : réaliser et gérer le projet 
d'études.
Contenu : traitement des données. Ana-
lyse des résultats. représentation des 
informations. scénario d'aide à la décision. 
organisation de séminaires et colloques. 
rédaction et défense du rapport final du 
projet académique.

Préalable : GAe 602

Gae 700 3 cr.

écotourisme, parcs, ressources et 
géomatique

objectifs : approfondir les notions de 
géomatique appliquée aux études de cas 
en écotourisme, parcs, et ressources na-
turelles; développer une autonomie intel-
lectuelle permettant la prise de décision en 
gestion du milieu; insister sur l'expression 
orale et écrite.
Contenu : identification des besoins de 
gestion du milieu pour la compréhension 
et l'analyse d'une situation précise. des-
cription et application des méthodes de 
gestion et d'analyse à une étude de cas 
dans un cadre systémique (modélisations 
conceptuelle, logique, et physique du siG, 
modélisation analytique et traitement de 
données). stratégie de mise en œuvre des 
solutions proposées et aide à la décision.

Gae 702 3 cr.

Géomatique appliquée  
à la gestion urbaine

objectifs : approfondir les notions de 
géomatique appliquée aux études ur-
baines (occupation et utilisation du sol, 
cadastre et périmètre urbain, réseaux et 
infrastructures d'utilité publique, etc.); 
développer une autonomie intellectuelle 
permettant la prise de décision en gestion 
du milieu urbain; insister sur l'expression 
orale et écrite.
Contenu : description et application des 
méthodes de gestion et d'analyse à une 
étude de cas dans un cadre systémique 
(modélisations conceptuelle, logique et 
physique du siG, modélisation analytique 
et traitement de données). stratégie de 
mise en œuvre des solutions proposées 
et aide à la décision.
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Gae 703 3 cr.

Géomatique de la santé  
et de la sécurité

objectifs : approfondir les notions de géo-
matique appliquée à la santé (épidémiolo-
gie, santé publique) et à la sécurité liée aux 
risques d’origine naturelle et anthropique; 
développer une autonomie intellectuelle 
permettant la prise de décision en gestion 
de la santé et de la sécurité; insister sur 
l'expression orale et écrite.
Contenu : description et application des 
méthodes de gestion (interventions pré- ou 
post-évènementielles) et d'analyse à une 
étude de cas dans un cadre systémique 
(modélisations conceptuelle, logique, et 
physique du siG, modélisation analytique 
et traitement de données). stratégie de 
mise en œuvre des solutions proposées 
et aide à la décision.

Gae 704 3 cr.

Gouvernance du territoire  
et géomatique

objectifs : approfondir les notions de géo-
matique appliquée aux études sur la gou-
vernance et l'aménagement du territoire; 
développer une autonomie intellectuelle 
permettant la prise de décision en gestion 
et surveillance du territoire; insister sur 
l'expression orale et écrite.
Contenu : notion de gouvernance et de 
développement durable. description et 
application des méthodes de gestion et de 
surveillance du territoire et d'analyse à une 
étude de cas dans un cadre systémique 
(modélisations conceptuelle, logique, et 
physique du siG, modélisation analytique 
et traitement de données). stratégie de 
mise en œuvre des solutions proposées 
et aide à la décision.

Gae 706 3 cr.

changements climatiques  
et géomatique

objectifs : approfondir les notions de 
géomatique appliquée aux études sur les 
changements climatiques; développer 
une autonomie intellectuelle permettant 
la prise de décision sur la surveillance 
de l'environnement des changements 
climatiques; insister sur l'expression orale 
et écrite.
Contenu : notion de développement dura-
ble et de changements climatiques. Politi-
ques et réseaux relatifs à l'environnement. 
Aspects juridiques, institutionnels et so-
cioéconomiques. stratégies d'adaptation. 
étude de cas (modélisations conceptuelle, 
logique, et physique du siG, modélisation 
analytique et traitement de données). 
stratégie de mise en œuvre des solutions 
proposées et aide à la décision.

Gae 707 3 cr.

Géomatique de la gestion intégrée 
des eaux

objectifs : approfondir les notions de géo-
matique appliquée aux études de gestion 
des eaux (eau sous forme liquide, solide 
ou gazeuse); développer une autonomie 
intellectuelle permettant la prise de déci-
sion en gestion intégrée des eaux; insister 
sur l'expression orale et écrite.
Contenu : notions d'hydrologie et de 
milieux humides. Approche écosysté-
mique de la gestion des eaux basée sur 
les bassins versants. Aspects juridiques, 
institutionnels et socioéconomiques de la 
gestion de l'eau. étude de cas (modélisa-
tions conceptuelle, logique, et physique 
du siG, modélisation analytique et traite-
ment de données). stratégie de mise en 

œuvre des solutions proposées et aide à 
la décision.

Gae 708 3 cr.

Gestion de projet et esprit d'équipe

objectifs : approfondir les concepts de 
montage et de gestion de projet; conju-
guer les notions de leadership et d'esprit 
d'équipe; appliquer ces concepts au projet 
d'études.
Contenu : notions de leadership et d'esprit 
d'équipe. Conception d'une proposition 
de projet : problématique thématique, 
scientifique, technique et économique 
d'un projet. Planification stratégique, 
structurelle et opérationnelle. réalisation 
d'un plan de document de projet. notion de 
gestion de projet : différentes approches 
et fonctions de gestion de projet. étude 
de cas (projet) : rédaction d'une offre de 
service, choix d'un modèle de gestion de 
projet et plan de réalisation du projet.

Gae 709 3 cr.

Observation et surveillance de la terre

objectifs : approfondir les notions de 
géomatique appliquée aux études de chan-
gement de l'environnement aux échelles 
régionale, continentale et planétaire; dé-
velopper une autonomie intellectuelle per-
mettant la prise de décision en surveillance 
de l'environnement à ces échelles; insister 
sur l'expression orale et écrite.
Contenu : vision du monde aux petites 
échelles (analyse des changements plané-
taires). Cartographie thématique. validation 
des modèles environnementaux. étude de 
cas (modélisations conceptuelle, logique, 
et physique du siG, modélisation analyti-
que et traitement de données). stratégie 
de suivi et de mise en œuvre des solutions 
proposées et aide à la décision.

Gae 724 3 cr.

essai en géomatique appliquée

objectifs : démontrer la capacité de traiter 
un problème de géomatique en fonction 
des règles scientifiques admises; rédiger 
un document comprenant l'élaboration 
d'un plan méthodologique et d'une analyse 
critique sur l'application de la géomatique 
au thème choisi; présenter les résultats.
Contenu : rédaction d'un mémoire en 
fonction des règles scientifiques admises 
et ayant fait l'objet d'une étude person-
nelle. démonstration par l'étudiante ou 
l'étudiant de son aptitude à traiter d'une 
façon logique un sujet de géomatique ap-
pliquée à l'environnement. Point sur l'état 
des connaissances dans un domaine thé-
matique spécifique. évaluation par un jury 
composé d'au moins trois personnes.

GBI

GBi 101 3 cr.

Organisation et diversité du vivant 
(3-1-5)

objectifs : reconnaître l'organisation cellu-
laire universelle du vivant. Comprendre les 
fonctions métaboliques vitales de conser-
vation, de régulation, de reproduction et 
d'évolution. Comprendre la complexité du 
maintien de l'homéostasie en interaction 
avec les variations constantes de l'envi-
ronnement de la cellule et de l'organisme 
pluricellulaire.
Contenu : organisation structurale et 
fonctionnelle du vivant. bases chimiques 
de la vie, organisation cellulaire, expression 
génétique, division cellulaire, hérédité, 
origine de la vie et évolution, spéciation 
et biodiversité, flux d'énergie et écosystè-

mes. Photosynthèse, respiration. Principa-
les fonctions des systèmes pluricellulaires 
végétaux et animaux.

GCA

Gca 710 1 cr.

fondements de la gestion de cas

objectifs : comprendre le processus global 
de gestion de cas ainsi que la place du 
gestionnaire de cas dans le réseau de la 
santé et des services sociaux et porter un 
regard analytique sur les enjeux et problé-
matiques associés.
Contenu : concepts, théories et modèles 
de gestion de cas. rôles et fonctions du 
gestionnaire de cas dans le réseau de la 
santé et des services sociaux au Québec. 
Processus mené par le gestionnaire de 
cas. Modèles, concepts clés et stratégies 
d'intervention de l'approche communau-
taire. réflexion critique.

Gca 720 4 cr.

Pratiques professionnelles  
en gestion de cas

objectifs : évaluer, selon une perspective 
systémique, des situations complexes 
simulées de personnes vulnérables et des 
proches aidants en tenant compte d'enjeux 
éthiques et légaux. Concevoir des plans de 
services individualisés.
Contenu : concepts de réseaux, d'alliance, 
de partenariat et théorie des groupes 
d'intérêt. ressources des milieux pu-
blics, privés et communautaires. outils 
d'évaluation et systèmes de gestion qui 
en découlent. outils de planification des 
services. enjeux éthiques et légaux. Pro-
cessus d'évaluation et de conception de 
plans de services individualisés. réflexion 
sur son action.

Préalable : GCA 710

Gca 721 3 cr.

Pratique professionnelle  
en gestion de cas

objectifs : évaluer, selon une perspective 
systémique, des situations complexes 
simulées de personnes vulnérables et des 
proches aidants en tenant compte d'enjeux 
éthiques et légaux. Concevoir des plans de 
services individualisés.
Contenu : concepts de réseaux, d'alliance, 
de partenariat et théorie des groupes 
d'intérêt. Concepts de défense des droits 
de la personne, d'autodétermination, 
d'autonomisation. ressources des milieux 
public, privé et communautaire. outils 
d'évaluation et systèmes de gestion qui 
en découlent. outils de planification des 
services. enjeux éthiques et légaux. Pro-
cessus d'évaluation et de conception de 
plans de services individualisés. réflexion 
sur son action.

Gca 730 3 cr.

négociation et coopération

objectifs : appliquer le processus de 
négociation ainsi que la coopération à des 
cas simulés de pratique professionnelle en 
groupe interdisciplinaire. Animer le groupe 
en appliquant des techniques d'animation 
appropriées en situation de discussion et 
de jeux de rôle.
Contenu : concepts de défense des droits 
de la personne, d'autodétermination, 
d'autonomisation et habiletés associées. 
notions liées à la gestion de conflit et à la 
négociation. Processus de négociation et 
de coopération. techniques d'animation. 
réflexion sur son action.
Préalable : GCA 720

Gca 731 2 cr.

négociation et coopération

objectif : appliquer le processus de négo-
ciation ainsi que la coopération à des cas 
simulés de pratique professionnelle en 
groupe interdisciplinaire.
Contenu : notions liées à la gestion de 
conflit et à la négociation. Processus de 
négociation et de coopération. réflexion 
sur son action.

Gca 740 4 cr.

expertise clinique

objectifs : connaître et comprendre les 
problèmes sociaux et de santé les plus 
prévalents et anticiper leur évolution. 
Coordonner les services requis de manière 
à assurer une continuité. intervenir adé-
quatement dans des situations simulées, 
à risque et de crise.
Contenu : problèmes de santé et problè-
mes sociaux prévalents; évolution poten-
tielle. situation à risque et situations de 
crise. indices de vulnérabilité. Processus 
d'évaluation continue et d'intervention. 
réflexion sur son action.

Préalable : GCA 730

Gca 750 3 cr.

activités d'intégration :  
analyse réflexive

objectifs : mener la démarche complète de 
gestionnaire de cas auprès de personnes 
vulnérables et de leurs proches aidants. 
Faire, dans un travail de réflexion, une 
analyse critique de cette démarche et une 
analyse réflexive sur ses propres actions, 
ses façons de faire et d'être, tout au long 
de la démarche professionnelle.
Contenu : application de l'ensemble du 
processus mené par le gestionnaire de 
cas. Justification de son analyse critique 
sur la base des meilleures pratiques et des 
notions théoriques acquises. réflexion sur 
ses actions professionnelles.

Préalable : GCA 740

GCH

Gch 550 3 cr.

modélisation des systèmes  
environnementaux

objectifs : connaître et utiliser les prin-
cipes permettant la quantification des 
processus naturels et le calcul des effets 
de la pollution.
Contenu : principes d'analyse des sys-
tèmes. notions de niveaux et de taux. 
Modèles de la dynamique des popula-
tions de divers organismes. exploitation 
des ressources naturelles. Modélisation 
d'écosystèmes. schémas symboliques 
pour le cheminement de la matière et 
de l'énergie. Modèles compartimentés. 
notions de sensitivité et d'impact écologi-
que. bioaccumulation et toxicité. Modèles 
prévisionnels de la pollution des eaux et de 
l'air. Coefficients de dispersion. études de 
cas. simulation sur ordinateur. 

Antérieure : Gin 202 ou l'équivalent

GCI

Gci 420 3 cr.

hydrologie appliquée

objectifs : comprendre le cycle hydrologi-
que, ainsi que ses principales composan-
tes et appliquer les différentes notions de 
l’hydrologie aux différentes manifestations 
de l’eau dans l’environnement.
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Contenu : cycle et bilan hydrologiques. 
Précipitations. interception, évapotrans-
piration et infiltration. ruissellement. 
Cheminement de crue. hydrologie de la 
neige. Contrôle des crues. Comportement 
du versant d’un bassin de drainage. Cours 
d’eau : courbes de tarage, plaine inonda-
ble, changements. Averses et débits de 
design. Probabilités et statistiques.
Antérieures : GCi 410 et Gin 115
Concomitante : GCi 410

Gci 430 3 cr.

hydrogéologie 

objectif : acquérir des connaissances sur 
les caractéristiques hydrauliques des aqui-
fères en vue de leur exploitation comme 
source d’approvisionnement en eau.
Contenu : géologie et géomorphologie 
en rapport avec les eaux souterraines. 
Capacité en eaux des matériaux de la 
terre. hydrologie et formation de nappes. 
Prospection géologique et géophysique. 
hydraulique des puits. Préalables au test 
de pompage. Analyse des données sous 
formes permanente et transitoire. déter-
mination de la présence et rôles des fron-
tières des aquifères. eaux souterraines ou 
absence de nappes continues. Chimisme 
et pollution.

Antérieure : GCi 115 ou l’équivalent

Gci 450 3 cr.

hydraulique des usines de traitement

objectif : appliquer les connaissances 
acquises en hydraulique et en traitement 
et épuration des eaux à la conception 
d’usines de traitement.
Contenu : étude d’une chaîne de traite-
ment typique. dimensionnement hydrau-
lique des conduites, canaux, pompes, 
appareils de mesure et de contrôle. visite 
approfondie d’une usine. Conférences sur 
des sujets pertinents. éléments d’un projet 
de conception.

Préalables : GCi 410 et GCi 510

Gci 510 3 cr.

Génie sanitaire

objectif : maîtriser les normes et les procé-
dés d’épuration et de traitement des eaux 
naturelles et usées.
Contenu : épuration des eaux naturelles : 
normes, santé, critères. Procédés de trai-
tement : coagulation, floculation, décanta-
tion, filtration. Assainissement des centres 
urbains. systèmes de traitement des eaux 
usées : lits percolataires, boues activées, 
étang de stabilisation, digestion anaérobie. 
Procédés de traitement avancés. travaux 
de laboratoire.

Gci 531 3 cr.

conception des usines de filtration

objectif : être capable de concevoir les 
diverses unités d’une usine de traitement 
des eaux de consommation.
Contenu : rappel des notions de génie sani-
taire. Critères généraux de conception des 
unités de traitement des eaux. estimation 
de la population et consommation d’eau. 
Conception de prises d’eau et calcul des 
produits coagulants. Calculs de station 
de pompage. Conception des unités de 
décantation, filtration et désinfection. 
traitement physicochimique de l’eau : 
aération, charbon actif et adoucissement. 
normes de qualité de l’eau.

Préalable : GCh 545 ou GCi 510

GEO

GeO 070 9 cr.

Préparation et synthèse du stage

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de la 
géograhie; réfléchir sur l'évolution de ses 
acquis et dresser le bilan de son évolution 
sur les plans professionnel et humain; 
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la géographie réalisés pendant la pé-
riode passée en stage.

GeO 071 9 cr.

Préparation et synthèse du stage i

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de la 
géographie; réfléchir sur l'évolution de ses 
acquis et dresser le bilan de son évolution 
sur les plans professionnel et humain; 
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la géographie réalisés pendant la pé-
riode passée en stage.

GeO 072 9 cr.

Préparation et synthèse du stage ii

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de la 
géographie; réfléchir sur l'évolution de ses 
acquis et dresser le bilan de son évolution 
sur les plans professionnel et humain; 
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la géographie réalisés pendant la pé-
riode passée en stage.

GeO 073 9 cr.

Préparation et synthèse du stage iii

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de la 
géographie; réfléchir sur l'évolution de ses 
acquis et dresser le bilan de son évolution 
sur les plans professionnel et humain; 
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la géographie réalisés pendant la pé-
riode passée en stage.

GeO 074 9 cr.

Préparation et synthèse du stage iV

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de la 
géograhie; réfléchir sur l'évolution de ses 
acquis et dresser le bilan de son évolution 
sur les plans professionnel et humain; 
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 

de la géographie réalisés pendant la pé-
riode passée en stage.

GeO 101 3 cr.

éléments de climatologie

objectif : connaître les lois fondamentales, 
la base de la formation et de la classifica-
tion des climats mondiaux.
Contenu : le rayonnement solaire, la 
température, les lois de la climatologie 
dynamique, la circulation atmosphérique 
générale, les précipitations, les change-
ments de climat dans le temps et dans 
l’espace, la classification des climats 
mondiaux actuels.

GeO 102 3 cr.

cartographie et géomatique (3-0-6)

objectifs : distinguer entre carte fon-
damentale et thématique; apprendre le 
processus de rédaction cartographique 
et les règles de la graphique; réaliser des 
cartes portant sur divers thèmes.
Contenu : l’histoire de la cartographie. 
bases techniques : échelles, systèmes 
de coordonnées, projections, levés topo-
graphiques et restitution photogrammétri-
que. rédaction cartographique et modes 
d’expression : généralisation, sémiologie 
graphique, variables rétiniennes. réalisa-
tion de cartes thématiques avec l'aide d'un 
logiciel de dessin.

GeO 111 3 cr.

mathématiques et physique  
appliquées à la géographie

objectifs : identifier le lien entre les 
notions fondamentales de mathémati-
ques et de physique et les applications 
géographiques; développer la capacité 
d’analyse quantitative des phénomènes 
géographiques basée sur des concepts 
physiques.
Contenu : rappel mathématique (calcul 
différentiel et intégral, algèbre et son 
interprétation géométrique), notions de 
modèles déterministes, analyse d’erreurs, 
unités physiques, compléments de méca-
nique, états de la matière et thermodyna-
mique, ondes et rayonnements, physique 
nucléaire (radioactivité), compléments 
d’électricité. exemples tirés d’applica-
tions en climatologie, géomorphologie, 
hydrodynamique de l’atmosphère et des 
masses d’eau, pédologie, géophysique 
et glaciologie.

GeO 112 3 cr.

activités d'intégration

objectif : s'intégrer au département 
comme étudiante ou étudiant qui fait la 
transition du cégep à l'université.
Contenu : activités d'initiation aux dif-
férents services du département, de la 
Faculté et de l'université (informatique, 
bibliothèque, cartothèque, etc.). Mise à 
niveau des connaissances requises pour 
suivre certains cours. Méthodologie du 
travail individuel et de groupe. Familiari-
sation avec les logiciels et les banques de 
données. toute autre activité favorisant 
l'intégration de nouveaux étudiants et 
étudiantes.

GeO 113 3 cr.

milieux naturels

objectifs : apprendre à décrire les éco-
systèmes, leurs constituants, leur mode 
de fonctionnement et leur organisation; 
comprendre et expliquer les régimes 
pédogéniques et la morphologie associés 
aux différents milieux naturels; décrire 
et comparer la faune, la flore et ses mé-
canismes d'adaptation selon les milieux 
naturels.

Contenu : les milieux naturels ou les éco-
systèmes terrestres tels la forêt pluvieuse 
équatoriale, la forêt tropicale, la savane, 
le désert, la forêt pluvieuse tempérée, la 
forêt mixte, la forêt de conifères nordique, 
la toundra et le milieu montagneux sont 
traités selon une approche écosystémique. 
une description des particularités qui les 
caractérisent (ex. : localisation, paysage) 
est fournie. Les circonstances entourant 
leur origine, leur développement, leur 
fonctionnement (ex. : facteurs climatiques, 
pédologiques, de même que les interac-
tions entre les organismes vivants (ex. : 
rapports biotiques) qui les composent (ex. : 
faune, flore, humain) font l'objet d'une 
explication.

GeO 114 3 cr.

Principes d'aménagement

objectifs : acquérir des notions de base 
en aménagement; comprendre le proces-
sus de planification; opérationnaliser les 
connaissances théoriques et pratiques; 
acquérir une méthodologie de travail.
Contenu : les approches et les grands prin-
cipes d'aménagement : survol historique, 
les modèles d'organisation de l'espace 
(structure concentrique, zonale, polynu-
cléaire, etc.), les approches contemporai-
nes (planification stratégique, urbanisme 
participatif, urbanisme de gestion, etc.), 
les lois-cadres au Québec (aménagement 
et urbanisme, qualité de l'environnement, 
protection du territoire agricole, biens 
culturels, etc.), la démarche en planifica-
tion, les différences d'échelles et les outils 
de planification.

GeO 115 3 cr.

milieux physiques

objectif : acquérir les notions de base sur 
les milieux physiques.
Contenu : la formation de la terre et 
la dérive des continents. La structure 
interne et superficielle de la terre. Les 
matériaux constitutifs de l'écorce terrestre 
et leurs propriétés. L'échelle du temps 
et les méthodes de datation. Les agents 
d'érosion et leur rôle sur le modèle de la 
surface terrestre. Les formes terrestres 
et leur origine.

GeO 116 3 cr.

analyses multivariées

objectif : faire l'apprentissage de certai-
nes techniques d'analyse multivariée en 
mettant l'emphase sur l'interprétation des 
résultats d'un logiciel statistique.
Contenu : rappel de notions de base, 
échantillonnage, tests non paramétriques, 
introduction à Css, tests paramétriques, 
régression et corrélation simple, multiple 
et partielle.

GeO 117 3 cr.

Géographie humaine

objectifs : acquérir les notions et principes 
de base propres à la discipline qu'est la 
géographie humaine; connaître le déve-
loppement de la géographie humaine, les 
approches utilisées et les écrits représen-
tatifs des auteures et auteurs.
Contenu : la population mondiale; ca-
ractéristiques spatiales, caractéristiques 
et mécanismes démographiques. La 
surpopulation et la transition démogra-
phique. Les migrations. Le contentieux : 
nombre versus ressources. L'évolution 
de la pensée géographique : les écoles de 
pensée dans un contexte évolutif du dé-
veloppement des connaissances. objets 
et démarches géographiques. Lectures 
et travaux pratiques.
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GeO 118 3 cr.

concept de région

objectif : acquérir les notions de base 
relatives à la région.
Contenu : concept de région. La région en 
géologie, en physiographie et en écologie. 
Les régions politiques, administratives et 
sociales. Les méthodes de détermination 
et de délimitation des régions. Application 
à l'estrie.

GeO 119 3 cr.

milieux humains

objectifs : acquérir les notions et principes 
de base liés à l'humanisation de l'espace 
géographique; comprendre et saisir les 
composantes de l'action humaine dans 
la définition des paysages terrestres; 
développer un sens de l'observation 
géographique.
Contenu : les lieux et les milieux; les 
transformations et les modifications des 
environnements par les actions humai-
nes; les paysages et les régions. L'action 
humaine; individus, groupes, sociétés en 
évolution. La civilisation planétaire face 
à la modernisation. observation de cas, 
travaux appliqués.

GeO 201 3 cr.

Québec

objectifs : réfléchir sur notre réalité de 
Québécoise et Québécois, laquelle se 
situe dans un contexte sociopolitique 
très particulier en Amérique du nord; 
devenir des citoyennes et citoyens plus 
conscients de leurs rôles et responsabilités 
par une meilleure connaissance de leur 
environnement.
Contenu : l’originalité et l’unicité du fait 
québécois. Le milieu naturel et son im-
pact sur la distribution de la population. 
historique géopolitique et économique du 
Québec pour expliquer la réalité contem-
poraine. une partie importante du cours 
est étroitement associée à l’actualité 
socioéconomique : ex. : la question dé-
mographique, le fait français, rôle du traité 
de libre-échange, les fusions de grandes 
entreprises, le sort des sociétés d’état et 
la place du Québec dans la confédération 
canadienne. Quelques tables rondes et 
une visite industrielle.

GeO 202 3 cr.

canada

objectif : saisir la dynamique sous-jacente 
à l'organisation spatiale particulière au 
Canada d'aujourd'hui.
Contenu : influence de la physiographie, du 
climat et de la végétation de type nordique 
sur la distribution des populations amérin-
diennes puis européennes. Composition 
de la population actuelle; différences cultu-
relles; bases économiques des grandes ré-
gions; répartition inégale des richesses et 
des méthodes d'exploitation. Géopolitique 
interne. Position stratégique du Canada sur 
l'échiquier international.

GeO 204 3 cr.

états-unis

objectifs : s’initier aux bases théoriques 
du découpage régional et comprendre la 
démarche de régionalisation.
Contenu : présentation des grands ensem-
bles physiques et humains des états-unis; 
physiographie, climat, sols, végétation, 
utilisation du sol et centres urbains. La 
notion de région uniforme et de région 
nodale; la démarche de régionalisation. 
délimitation des grandes régions des 
états-unis. travail de sous-régionalisation 

mettant en pratique les éléments théori-
ques présentés.

GeO 205-206 3 cr. ch.

Géographie régionale i-ii

objectif : acquérir une connaissance d'une 
région du monde dans ses composantes 
physiques et humaines.
Contenu : étudier et analyser une région 
déterminée du monde sous ses aspects 
physiques (le relief, le climat, les sols, la 
végétation, l'hydrographie, les ressources 
naturelles), humains (la population, la dyna-
mique géopolitique) et économiques (les 
perspectives d'avenir dans le contexte de 
la mondialisation).

GeO 208 3 cr.

les pays défavorisés

objectif : comprendre comment les pays 
moins bien nantis s'emploient à vaincre la 
pauvreté et à entrer dans la modernité.
Contenu : délimitation du tiers-monde. 
Composantes d’ordre sociodémographi-
que (population, cultures, occupations, 
structures sociales). déséquilibre d’ordre 
économique en agriculture, dans l'indus-
trie et dans le commerce. urbanisation 
effrénée comme reflet de ces déséquili-
bres. dimension culturelle des choix de 
développement, et impact des priorités 
des organismes internationaux. Problè-
mes environnementaux spécifiques de 
ces pays.

GeO 215 3 cr.

les grandes puissances

objectifs : comprendre les difficultés à réa-
liser un développement économique global 
et durable; connaître les divers aspects de 
la puissance des pays développés.
Contenu : origine du développement in-
dustriel (l’europe, le charbon, les régions 
industrielles). expansion du développe-
ment industriel (l’Amérique du nord, le 
fer, l’acier). Multiplication des systèmes 
économiques (l’ex-urss, l’europe de 
l’est). Potentiel de développement (le 
Moyen-orient, le pétrole). retardataires 
qui se font de plus en plus concurrentiels 
(l’Asie, l’Afrique).

GeO 216 3 cr.

la chine

objectif : présenter la Chine à partir d'un 
certain nombre de documents qui per-
mettent de comprendre quelques carac-
téristiques de la géographie physique et 
humaine de la Chine continentale.
Contenu : la Chine dans le monde. L'his-
toire et la civilisation. La société et la 
culture. Le milieu physique. La population 
et les ressources naturelles. L'industrie et 
l'agriculture, les régions, etc.

GeO 248 3 cr.

le Québec et le canada :  
aspect géographique

objectifs : se familiariser avec les prin-
cipaux facteurs d'évolution du Canada 
et du Québec des origines à nos jours; 
découvrir les interactions géographiques 
et historiques des grands problèmes poli-
tiques sociaux, économiques et culturels 
du Canada et du Québec contemporains; 
découvrir l'importance des facteurs com-
binés « des espaces et des temps » dans 
l'analyse des structures et des situations 
sociales (particulièrement avec la France, 
la Grande-bretagne, les états-unis et  
l'économie mondiale contemporaine).
Contenu : concepts : espace, temps et 
méthodes; formation d'un pays  préhis-
toire, histoire, géographie, géographie 

physique, économie et commerce, les 
données spatio-temporelles du Canada 
et du Québec : espaces nord-atlantique, 
nord-américain et mondial.

GeO 249 3 cr.

le monde systémique

objectif : s'initier à la carte du monde de 
façon à pouvoir localiser et comprendre 
les caractéristiques de l'organisation 
planétaire.
Contenu : le monde comme système. 
étude systématique des grandes régions 
du monde dans leurs caractéristiques 
physiques et humaines. organisation 
géopolitique des territoires à l'étude dans 
une perspective historique, économique 
et culturelle.

GeO 251 3 cr.

les milieux naturels :  
un regard géographique

objectifs : saisir et comprendre la mise 
en place et l'évolution du milieu naturel; 
connaître et comprendre l'importance 
du milieu dans l'évolution des paysages 
humanisés; appréhender les menaces 
que l'intervention humaine fait peser sur 
l'environnement.
Contenu : la mise en place et l'évolution 
du milieu naturel : le relief terrestre, la tec-
tonique, la géologie, la mer et les grandes 
zones de végétation. notions de base et 
concepts partagés.

GeO 252 3 cr.

espaces, cultures et sociétés

objectifs : saisir et comprendre comment 
les espaces et les paysages sont des mani-
festations des structures sociales et cultu-
relles; explorer et faire saisir le concept de 
l'humanisation de la planète parallèlement 
à l'évolution des sociétés.
Contenu : la population humaine. Langues, 
cultures, religions. évolution des sociétés 
et mise en place des milieux et des pay-
sages ruraux et urbains. Les inégalités et 
les disparités dans l'espace.

GeO 255 3 cr.

méthodes et techniques  
de la géographie

objectifs : acquérir les méthodes et techni-
ques de la géographie; développer le sens 
de l'observation; lire l'organisation d'un 
territoire; aborder les concepts de base en 
cartographie; réaliser des cartes et croquis; 
s'initier à utiliser un système d'information 
géographique (siG); utiliser un système de 
positionnement (GPs).
Contenu : les cartes : topographiques, 
thématiques, géographiques; initiation à la 
photo-interprétation : techniques de base, 
stéréoscopie, liens photos-cartes; fonde-
ments et principes de la cartographie : 
les projections, généralisation, variables 
visuelles; systèmes d'information géogra-
phique, atlas électroniques; cartographie 
assistée par ordinateur; boussole, système 
de positionnement.

GeO 300 3 cr.

analyse de cartes et  
de photos aériennes

objectif : s’initier aux techniques d’ana-
lyse des cartes et de la photographie 
aérienne.
Contenu : la vision stéréoscopique, la 
perception des formes à l’aide de l’hypso-
métrie, la coupe topographique, le croquis, 
l’identification des objets sur la photogra-
phie aérienne, la coupe géologique, les for-
mes d’utilisation du sol, la cartographie des 
données, etc. Ces techniques d’analyse 
de la carte et de la photographie aérienne, 

nécessaires à leur interprétation, seront 
acquises par des exercices hebdomadaires 
de familiarisation.

GeO 302 3 cr.

Géographie urbaine

objectifs : appréhender les multiples 
dimensions du fait urbain (économique, 
social, politique et culturel); comprendre 
les changements observés dans le temps 
et leur expression actuelle dans le tissu 
urbain; acquérir les connaissances de 
base qui autorisent à parler d’aménage-
ment urbain.
Contenu : notion d’urbanisation. Crois-
sance des villes, fonctions urbaines. 
suburbanisation, embourgeoisement. 
Agglomération métropolitaine, conurba-
tion, mégalopole. Le résidentiel en milieu 
urbain : diversité des quartiers selon les 
catégories socioéconomiques, quartiers 
ethniques, ghettos; reconstruction, réno-
vation. transport et croissance urbaine. Lo-
calisation des industries et des commerces 
dans la ville du centre ou en banlieue.

GeO 304 3 cr.

interprétation de cartes  
et de photos aériennes

objectif : développer une approche mé-
thodologique en interprétation de cartes 
et en photo-interprétation.
Contenu : les cartes et les photographies 
aériennes sont les outils de base qui ser-
vent à caractériser le paysage d’une région. 
Les aspects abordés sont : les ensembles 
topographiques, les types de structures, 
les types de relief, la géomorphologie 
dynamique, les types de paysages huma-
nisés, l’aménagement du territoire.

Préalable : Geo 300

GeO 400 3 cr.

écologie physique  
des bassins versants

objectif : analyser l’environnement selon 
une approche systémique basée sur 
l’écosystème, les bilans énergétiques 
et les bilans hydriques dans le cadre du 
bassin versant.
Contenu : notions d’hydrologie et de micro-
climatologie appliquées. Comportement 
thermique et hydrique des sols. Cartes 
phytoécologiques et géopédologiques. 
travaux pratiques.

GeO 401 3 cr.

Géopédologie

objectifs : approfondir les connaissances 
pédologiques de base et connaître les 
techniques d’analyse des sols.
Contenu : l’étude d’un sol en tant que mi-
lieu dynamique. Les propriétés physiques 
et chimiques des sols. Les principaux 
facteurs de formation. Les principes de la 
classification des sols.

GeO 402 3 cr.

Photo-interprétation

objectifs : savoir effectuer une synthèse 
bibliographique sur un problème pou-
vant être réglé par photo-interprétation; 
concevoir un projet complet de photo- 
interprétation; savoir gérer un tel projet 
et savoir rédiger un rapport technique; 
apprendre l'autocritique et la critique 
positive de projets.
Contenu : activité d'application consistant 
en un projet personnel dans le domaine 
de spécialisation de l'étudiante ou de 
l'étudiant. Ce projet peut porter tant sur 
l’utilisation de la photographie aérienne 
que de l'imagerie aéroportée ou satelli-
taire. L'activité peut aussi être jumelée 
à d’autres activités pédagogiques ou au 
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rapport de baccalauréat. Le projet est 
divisé en deux sous-projets : recherche et 
synthèse bibliographique, et application à 
la solution d’un problème. de plus, cette 
activité comprend une initiation à la tenue 
d’un carnet de route, à la rédaction d’un 
rapport technique, et à l’éthique et aux 
règles contractuelles, ainsi qu'à l'évalua-
tion de projets.

Préalable : Geo 304

GeO 403 3 cr.

environnements quaternaires

objectifs : approfondir les connaissances 
climatiques, géologiques et géomor-
phologiques concernant le quaternaire; 
explorer les environnements géologiques 
et géomorphologiques spécifiques de 
l’ère quaternaire; décrire et interpréter les 
données du quaternaire en laboratoire et 
sur le terrain.
Contenu : changement climatique et 
global. techniques géologiques et géo-
morphologiques spécifiques aux études du 
quaternaire. notions des environnements 
sédimentaires. Le milieu glaciaire, marin 
(les mers du Québec), lacustre, périgla-
ciaire. Les régions pluviales du monde.

GeO 404 3 cr.

sédimentologie et stratigraphie

objectifs : acquérir les connaissances 
sur la sédimentation et la stratigraphie; 
apprendre les méthodologies et les techni-
ques d’analyse des roches sédimentaires; 
décrire et interpréter les données sédimen-
taires et stratigraphiques en laboratoire et 
sur le terrain.
Contenu : description des sédiments 
(granulométrie, lithologie et stratification). 
structures primaires. notions hydrologi-
ques. Code de la nomenclature stratigra-
phique. environnements de sédimentation 
(faciès, paléogéographie). environnements 
fluviaux, deltaïques et lacustres.

GeO 406 3 cr.

impacts de l’activité  
humaine sur le milieu

objectif : s’initier aux méthodes d’évalua-
tion des impacts.
Contenu : notions d’écosystèmes, éva-
luation d’impacts sur l’environnement, de 
risques, planification environnementale, 
développement durable. Méthodes et 
techniques d’évaluation des impacts sur la 
qualité de l’air, l’eau, le sol et la végétation. 
impacts sociaux, visuels et patrimoniaux.

GeO 407 3 cr.

cartographie expérimentale  
et thématique

objectifs : concevoir et réaliser chaque 
étape d’un projet de carte thématique.
Contenu : problèmes de compilation, de 
carte de base, de fond de carte. Application 
et expérimentation des techniques carto-
graphiques, du matériel et des procédés 
de reproduction d’une carte couleur. La 
cartographie de données qualitatives ou 
quantitatives.

Préalable : Geo 102

GeO 408 3 cr.

aménagement régional

objectifs : comment aborder l’interven-
tion du géographe sur le terrain, dans 
un contexte d’aménagement régional; 
acquérir les outils nécessaires pour bien 
comprendre la dynamique des régions.
Contenu : types de régions, leurs délimi-
tations, les pôles d’attraction. Méthodes 
d’analyse régionale. réseau des villes, 

leur hiérarchie et modèles. Méthodes de 
synthèse régionale. théorie et modèles du 
développement régional. Analyse critique 
de plans d’aménagement régional. La poli-
tique québécoise en cette matière.

GeO 410 3 cr.

utilisation du sol

objectif : connaître les méthodes de 
localisation et d'aménagement dans une 
perspective de planification environne-
mentale.
Contenu : application des principes de la 
planification environnementale à l'utilisa-
tion du sol. Méthodes d'évaluation des 
contraintes, des impacts et des nuisances 
environnementales. Méthodes d'évalua-
tion des aptitudes du milieu pour des fins 
de localisation et d'aménagement.

GeO 413 3 cr.

Géographie du tourisme et des loisirs

objectif : aborder l’étude du fait touris-
tique : définition et problème de voca-
bulaire.
Contenu : les conditions générales du 
mouvement touristique : les grands 
thèmes régionaux, nationaux et interna-
tionaux. Les conséquences géographiques 
du développement touristique sur la vie 
régionale. Certains aspects de la fonction 
touristique du Québec. Méthodes d’élabo-
ration des sources, mesures statistiques 
et évaluation du phénomène touristique, 
représentation cartographique. travaux 
pratiques.

GeO 414 3 cr.

Géographie des transports  
et des communications

objectif : connaître la fonction et le rôle 
des transports et des communications 
dans le fonctionnement et l’organisation 
des sociétés.
Contenu : la géographie des transports, 
ses approches et méthodes. Les fonde-
ments théoriques du transport. Caracté-
ristiques techniques et organisationnelles 
des divers modes. Les problématiques du 
transport dans le cadre d’une étude de cas; 
travaux dirigés appliqués au milieu.

GeO 415 3 cr.

climatologie spécialisée  
et hydrométéorologie

objectif : approfondir des techniques et 
méthodes de travail spécifiques de la cli-
matologie et de l’hydrométéorologie.
Contenu : méthodes de construction et 
d’interprétation de graphiques, cartes, 
etc. se rapportant à divers éléments 
climatiques : température, précipitations, 
vent, etc. étude du temps et des types 
de temps, climatologie appliquée à l’agri-
culture, au tourisme, etc. Les modèles 
dans l’étude des changements de climat, 
la question de la couche d’ozone, la loi de 
Gumbel en hydrométéorologie.

Préalable : Geo 101

GeO 416 3 cr.

cartographie géomorphologique

objectif : s’initier à l’étude du terrain et à 
la cartographie des résultats.
Contenu : sur le terrain, reconnaissance 
des formes et des principaux types de 
dépôts superficiels; délimitation des 
unités géomorphologiques d’un point de 
vue morphographique, morphométrique, 
morphogénétique. en séminaires : éla-
boration collective de la carte du secteur 
étudié sur le terrain.

GeO 419 3 cr.

cartographie assistée  
par ordinateur (3-2-4)

objectifs : s’initier aux aspects théoriques 
et pratiques de la cartographie assistée par 
ordinateur; s’initier à la structuration des 
données graphiques ainsi qu’à leurs modes 
de saisie et de transfert; être capable de 
distinguer les divers modes de traitement 
et de gestion de données géoréférencées 
que sont le dessin assisté par ordinateur, 
la cartographie assistée par ordinateur et 
les systèmes d’information géographique; 
être capable de produire des cartes à l’aide 
de la micro-informatique basée sur un 
environnement de type ibM-PC.
Contenu : préparation de la géobase. nu-
mérisation vectorielle et matricielle. Prépa-
ration des données non graphiques. Mise 
en relation de la base géoréférencée et des 
données non graphiques. réalisation de 
cartes thématiques par ordinateur.

Préalable : Geo 102

GeO 420 3 cr.

microclimatologie

objectif : apprendre à mieux comprendre 
comment se comportent les phénomènes 
climatiques au niveau du sol.
Contenu : rayonnement solaire et terrestre 
et bilan thermique à la surface du globe. 
L’évaporation et l’évapotranspiration po-
tentielle. Problèmes de météorologie 
forestière, la neige, les gelées, la topoclima-
tologie.

GeO 421 3 cr.

Géographie de la population

objectif : s’initier aux connaissances et aux 
outils spécifiques du domaine.
Contenu : sources, structures de popu-
lation selon le sexe, l’âge, la répartition 
professionnelle et spatiale, mortalité, 
natalité, migration, introduction à certaines 
méthodes de projection de population, 
scénario, prospectives.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits ou 
plus

GeO 422 3 cr.

climatologie urbaine  
et pollution de l’air

objectif : acquérir les notions de base de la 
climatologie appliquée à l’environnement 
urbain et à la pollution atmosphérique.
Contenu : évolution de la climatologie 
urbaine, rayonnement, température (îlot de 
chaleur), précipitations, vent. La pollution 
atmosphérique : définition, les conditions 
météorologiques de la pollution atmosphé-
rique, le smog sulfureux et photochimique, 
effets de la pollution atmosphérique sur 
la santé, la végétation, etc. La pollution 
atmosphérique au Québec.

GeO 423 3 cr.

aménagement touristique

objectif : donner des moyens d’intervenir 
sur le milieu sans le détruire, avec une 
approche touchant les espaces à haut 
potentiel touristique, pour une population 
en vacances.
Contenu : description du milieu naturel où 
on assiste à une dégradation généralisée, 
autant du milieu terrestre qu’aquatique et 
atmosphérique. L’aménagement touristi-
que bien connu peut-il être un correctif à 
l’empoisonnement accéléré de l’univers? 
normes d’aménagement associées au 
domaine récréotouristique et à la villé-
giature. Conception et étapes du plan 
d’aménagement. études de cas estriens, 
québécois et étrangers.

GeO 425 3 cr.

Géographie politique

objectifs : s’initier à la géographie politi-
que, à ses concepts, à son vocabulaire et 
à sa méthodologie; connaître l’importance 
des décisions politiques dans la gestion 
et le fonctionnement des sociétés hu-
maines.
Contenu : l’objet de la géographie politi-
que; le développement de la discipline, 
ses méthodes et tendances. La géopoli-
tique : définition et caractérisation. L’état 
et le territoire : organisation, gestation et 
formation des états. L’état moderne : les 
modèles étatiques.

GeO 428 3 cr.

télédétection multispectrale,  
infrarouge et radar

objectifs : s’initier aux nouvelles métho-
des en télédétection spatiale; connaître les 
principaux champs de recherche.
Contenu : bases physiques de la télédé-
tection, signatures spectrales. introduc-
tion au domaine thermique, émissivité, 
introduction aux données radar. systèmes 
d’acquisition aéroportée. Les plates- 
formes spatiales. introduction au traite-
ment numérique des images. Les champs 
d’application en télédétection.

GeO 429 3 cr.

méthodes d’analyse spatiale (3-2-4)

objectif : appliquer des techniques d’ana-
lyse spatiale afin de vérifier un modèle 
géographique en s’aidant d’un système 
d’information géographique.
Contenu : les modèles : types, méthodes 
de construction et de vérification. Les 
sirs. Ateliers pratiques d’analyse spatiale. 
Les techniques d’interpolations spatiales. 
Les mesures de répartition spatiale des 
points et surfaces. La simulation spatio-
temporelle. L’analyse de réseau.

Préalable : Geo 116

GeO 432-433 3 cr. ch.

cours tutoral i-ii

objectif : réaliser une activité pédagogi-
que individualisée, de concert avec une 
professeure ou un professeur, sur une 
thématique spécifique qui n’est pas norma-
lement abordée dans le cadre des activités 
pédagogiques régulières.

GeO 435 3 cr.

Gestion de projet

objectif : se familiariser avec le concept 
de gestion de projet.
Contenu : la notion de gestion de projet, les 
différentes approches en gestion de projet 
dont l’approche systémique; un modèle de 
gestion de projet, les différentes fonctions 
reliées à la gestion de projet, illustration 
à partir de cas concrets; l’étudiante ou 
l'étudiant aura à élaborer une offre de ser-
vice qui permettra d’intégrer les concepts 
inhérents à la gestion de projet.

GeO 436 3 cr.

Programmation appliquée  
à la géographie

objectif : apprendre à utiliser la program-
mation informatique afin de résoudre des 
problèmes quantitatifs en géographie.
Contenu : programmation de haut niveau 
(principalement le C et Matlab) appliquée 
aux problèmes quantitatifs en géographie. 
Conception, exécution et vérification de 
programmes. Applications courantes 
(météorologie, climatologie, hydrologie, 
télédétection, analyse de réseau de 
transport, etc.). simulations graphiques. 
Approche modulaire et structurée avec 
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une emphase sur les travaux et exercices 
pratiques.

Préalable : Geo 116

GeO 437 3 cr.

Géomorphologie dynamique

objectifs : comprendre la dynamique des 
processus morphoclimatiques et fluviaux 
et connaître des techniques d’évaluation 
des impacts.
Contenu : les milieux fluviaux : mesure 
d’écoulement et puissance du cours d’eau, 
méandres, stabilité des berges et du 
chenal, rugosité du lit, érosion et sédi-
mentation, rôle des glaces. évolution des 
versants, types de versants et stabilité 
des pentes. Milieux lacustres et palustres, 
thermodynamique, types de lacs, formes 
deltaïques, hydrodynamique littorale et 
glacielle.

GeO 438 3 cr.

systèmes d’information  
géographique (3-2-4)

objectif : acquérir les connaissances né-
cessaires pour comprendre le fondement, 
les méthodes et les applications des 
systèmes d'information géographique pris 
comme outils de gestion des ressources 
naturelles.
Contenu : définitions. historique. notions 
de topologie et de géomatique. Concepts 
liés aux données graphiques. systèmes de 
gestion de base de données. Concepts liés 
au matériel et au logiciel d'analyse spatiale. 
interface usager-machine. Aspects non 
techniques de la mise en œuvre d'un siG 
(aspects méthodologiques, économiques, 
humains, organisationnels, institutionnels). 
exploitation d'une base de données et 
modélisation spatiale (travaux pratiques 
en laboratoire). Applications de la géoma-
tique. enjeux de la géomatique. visions 
québécoise, canadienne et internationale 
de la géomatique.

GeO 439 3 cr.

sciences géodésiques

objectif : acquérir les notions de base en 
sciences géodésiques appliquées à la car-
tographie à petite et grande échelles.
Contenu : notions d’ensemble sur la forme 
générale de la terre, les systèmes de 
référence en géodésie, les systèmes de 
coordonnées et de projection. Généralités 
sur les mesures planimétriques et altimé-
triques, les appareils utilisés et les systè-
mes GPs. influence des erreurs sur les 
mesures. Quelques exemples pratiques 
de travaux topographiques.

GeO 440 3 cr.

hydrologie

objectifs : acquérir les notions de base 
sur le cycle de l’eau et connaître les 
techniques de mesure de l’écoulement 
des eaux.
Contenu : le cycle hydrologique. L’eau dans 
l’atmosphère. L’interception des eaux à la 
surface et stockage dans les dépressions. 
L’évapotranspiration. Les eaux de surface. 
Les eaux souterraines. Le bassin versant. 
L’eau dans l’écosystème.

GeO 441 3 cr.

Géotechnique

objectifs : aborder le domaine de la 
géotechnique et exposer les principaux 
concepts de la mécanique des sols et des 
roches; appliquer les connaissances aux 
besoins des géographes.
Contenu : la classification des sols. La 
relation poids-volume. La conductivité 
hydraulique. Le principe des contraintes ef-

fectives. La consolidation et le tassement 
des sols. La résistance au cisaillement. La 
stabilité des pentes. Les effets du gel.

GeO 442 3 cr.

écologie aquatique et végétale

objectifs : acquérir les connaissances de 
base en écologie végétale et aquatique 
comme notion à intégrer à la formation 
en géographie. Comprendre la nature et 
l’importance de la complexité des relations 
existant entre le domaine végétal et aqua-
tique et le milieu.
Contenu : notions fondamentales d’éco-
logie; l’écosystème; notions d’écologie 
végétale; méthodes d’étude de la végé-
tation; principaux groupements végétaux 
au Québec; notions d’écologie aquatique; 
techniques d’échantillonnage de base; 
grands groupes de vie aquatique.

Préalable : Geo 113

GeO 444 3 cr.

Biogéochimie

objectifs : connaître les mouvements 
et les transformations des principales 
substances chimiques présentes à la 
surface de la terre; apprécier l'influence 
des cycles biogéochimiques sur l'équilibre 
écologique.
Contenu : notions de chimie structurelle, 
de réactions chimiques, de chimie orga-
nique, de biochimie, de géochimie. Les 
transformations masse/énergie (thermody-
namique). Les cycles de l'eau, du carbone, 
de l'azote, du phosphore, du soufre, des 
métaux lourds (hg, Ca).

GeO 445 3 cr.

Géographie sociale et culturelle

objectifs : acquérir les grands concepts du 
domaine; cerner les notions de culture et 
d'aires culturelles.
Contenu : de l'écologie humaine à l'écolo-
gie factorielle. Aires sociales et culturelles, 
indicateurs de la culture (langue, religion, 
ethnie, etc.). indicateurs sociaux, notions 
de quartier, ghettos.

GeO 453 3 cr.

climatologie et changements  
globaux et locaux

objectifs : s'initier aux lois fondamentales, 
à la base de la formation et de la classifi-
cation des climats mondiaux; apprendre 
à mieux comprendre les changements 
climatiques globaux et locaux ainsi que 
leurs effets sur l'environnement physique 
et humain.
Contenu : introduction aux processus 
climatiques incluant le bilan thermique 
de la terre, la thermodynamique de 
l'atmosphère et la distribution générale 
des types de climat. théorie moderne 
des changements climatiques globaux et 
locaux causés par les variations orbitales, 
les dioxydes de carbone et autres facteurs. 
impacts du climat sur le milieu physique 
et humain. Applications diverses de la 
climatologie : milieux urbain et rural. inter-
prétation des phénomènes climatiques et 
géomatiques.

Préalable : GMQ 100

GeO 454 3 cr.

échelles des processus  
humains et physiques

objectifs : s'initier aux diverses notions 
et aux calculs d'échelles en tant qu'outils 
d'observation, de mesure, de perception 
des changements et de l'évolution; 
connaître les techniques d'intégration et 
de modification d'échelles spatiales et 
temporelles.

Contenu : notion d'échelle : échelles 
cartographique, géographique, historique, 
géologique, météorologique, écologique, 
socioéconomique. vitesse et étendue des 
changements du milieu. relation entre les 
échelles de temps et d'espace. notion 
d'approche systémique et de rétroaction. 
outils d'observation et de perception des 
changements et de l'évolution : mesures 
directes, résolutions spatiales et tempo-
relles, observation d'indicateurs indirects, 
indicateurs paléo-géographiques et paléo-
écologiques. Modification des échelles et 
des vitesses des processus naturels due 
à l'homme. effets des processus naturels 
sur les sociétés humaines, fragilité des 
milieux et des habitats. Modélisation des 
changements et des processus.

GeO 455 3 cr.

dynamique des milieux physiques

objectifs : comprendre la dynamique des 
milieux physiques et des surfaces; savoir 
reconnaître et interpréter les sources po-
tentielles des géorisques et les facteurs de 
dégradation des surfaces; comprendre et 
évaluer l'influence humaine sur la dynami-
que des processus naturels.
Contenu : surface terrestre : interface 
dynamique entre forces internes (géologi-
ques) et forces externes (bioclimatiques). 
Forces internes et matériaux : notions de 
stratigraphie, lithologie et tectonique. For-
ces externes : 1) météorisation et agents 
d'érosion sur les interfluves; stabilité des 
versants et risques de glissements; 2) 
agents d'érosion sur les talwegs, évolution 
des lits fluviaux et risques. Formes résul-
tantes et modelé; variations du modelé 
en fonction du système morphogénique. 
influence humaine sur la dynamique des 
processus naturels et analyse des risques 
causés par ces processus sur le milieu.

GeO 456 3 cr.

démographie spatiale

objectifs : connaître les principes de base 
liés à l'humanisation de l'espace géogra-
phique, aux mécanismes démographiques 
et comprendre les composantes de l'action 
humaine sur les paysages terrestres; 
développer les habiletés à mettre en 
relief les indicateurs socioéconomiques 
dans la recherche de solution à un pro-
blème de gestion des ressources et de  
l'environnement.
Contenu : caractéristiques spatiales de la 
population et mécanismes démographi-
ques (surpopulation, transition, migration, 
natalité, mortalité). Perspectives démogra-
phiques. individus, groupes et sociétés en 
évolution. indicateurs socioéconomiques 
et indices associés caractérisant des 
composantes des milieux humains. Ana-
lyses multivariées : corrélation partielle, 
régression multiple, analyse factorielle.  
introduction aux logiciels sPss et MA-
PinFo.

Préalable : bio 101

GeO 457 3 cr.

Bassins versants

objectif : analyser l'environnement selon 
une approche systémique basée sur l'éco-
système, les bilans énergétiques et hydri-
ques dans le cadre du bassin versant.
Contenu : définition d'un bassin versant. 
notions d'hydrologie et de microclima-
tologie appliquées. Comportement ther-
mique et hydrique des sols. Cartes 
hydrographiques, phytoécologiques et 
pédologiques. spatialisation de modèles 
hydrologiques. Apport de la géomatique 
à l'étude des bassins versants. travaux 
pratiques.

GeO 500 3 cr.

camp de travail sur le terrain 

objectifs : s’initier à l’observation critique, 
appliquer des principes étudiés précé-
demment; maîtriser certaines techniques 
de terrain.
Contenu : identification, description et 
analyse de diverses composantes tant du 
milieu physique que du milieu humain.

Préalable : avoir obtenu 36 crédits de géo-
graphie ou de géographie physique

GeO 501 3 cr.

rapport de baccalauréat  
en géographie

objectif : démontrer la capacité de re-
cherche, d’interprétation et de rédaction 
dans un domaine de la discipline géo-
graphique.
Contenu : initiation à la recherche par 
l’application d’une méthodologie à un 
problème particulier ou par une synthèse 
portant sur un sujet spécifique.

GeO 550 3 cr.

Principes d'aménagement  
et étude d'impacts

objectifs : concevoir un plan synthèse 
d'aménagement à l'échelle d'un îlot urbain 
en appliquant diverses techniques urbanis-
tiques; comprendre le processus de plani-
fication urbaine; connaître les méthodes 
d'évaluation des impacts et développer 
des habiletés pratiques liées à leur évalua-
tion à l'égard du milieu physique, humain, 
social, visuel et patrimonial.
Contenu : définition de l'aménagement. 
utilité de la planification. survol des lois-
cadres au Québec. démarche détaillée de 
la planification. Aménagement et échelles 
spatiale et temporelle. rôle de la géoma-
tique en aménagement. Financement du 
processus de planification. évaluation d'im-
pact et des risques sur l'environnement. 
développement durable. Méthodes et 
techniques d'évaluation des impacts sur la 
qualité de l'air, l'eau, le sol, la végétation. 
impacts visuels, sociaux et patrimoniaux. 
Quantification des résultats qualitatifs 
d'études d'impacts. spatialisation de ces 
résultats. Analyse multicritère et déve-
loppement de scénario d'aménagement. 
exemples d'études concrètes.

GeO 551 3 cr.

socioéconomique des  
pays en développement

objectifs : comprendre les moyens em-
ployés par les pays en développement 
pour vaincre la pauvreté et entrer dans la 
modernité; comprendre les différences 
culturelles (plans économique et techno-
logique) entre le nord et le sud.
Contenu : délimitation des pays en dé-
veloppement. Composantes d'ordre 
sociodémographique (population, cultures, 
occupations, structures sociales). déséqui-
libre d'ordre économique en agriculture, 
dans l'industrie et dans le commerce. 
démographie et urbanisation. impacts des 
priorités des organismes internationaux. 
Problèmes environnementaux et de santé 
publique. Apport de la géomatique à la 
recherche de solution à des problèmes 
de sous-développement. Géomatisation 
des organisations pour une utilisation 
rationnelle de la géomatique : secteurs 
public et privé et institution de formation 
et de recherche.

GeO 552 3 cr.

Géographie du transport

objectifs : développer et approfondir 
ses connaissances dans le domaine du 
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transport par une approche géographique : 
éléments théoriques et aspects de problé-
matiques appliquées; explorer les sources 
d'information, les outils et les approches; 
réaliser un projet individuel ou de groupe 
sur une problématique du transport.
Contenu : la géographie des transports, 
approches, méthodes et tendances. théo-
rie du transport. Aspects économiques, 
sociaux, politiques et techniques. Le rôle 
de l'état. Programme de lecture et de 
comptes rendus. recherche d'articles ré-
cents, synthèses, évaluation et discussion. 
études de cas utilisant la géomatique.

GeO 553 3 cr.

récréation et tourisme

objectif : réaliser une étude avec un 
organisme ou un groupe du milieu sur 
un thème associé au tourisme comme 
le ferait une firme de consultantes et de 
consultants.
Contenu : le thème de l'étude est suscep-
tible de changer chaque année, puisque 
c'est le milieu qui détermine la probléma-
tique à résoudre. Applications utilisant des 
outils géomatiques.

GeO 600 3 cr.

analyse numérique des images  
en télédétection (3-2-4)

objectifs : acquérir les notions de base 
du traitement des images numériques 
en télédétection; s’initier aux méthodes 
d’analyse d’images.
Contenu : les images numériques et 
multibandes en télédétection : définition, 
statistiques, histogrammes. Classification 
et principes d'analyse dans l'espace mul-
ticanaux. Filtrage et rehaussement des 
images. Corrections radiométriques et 
géométriques. notions de texture. travaux 
pratiques dans le laboratoire de traitement 
d'images sur des images simulées et sur 
des images satellitaires.

GeO 604 3 cr.

environnements littoraux 

objectif : acquérir les données de base 
sur l’environnement littoral afin de devenir 
opérationnel à titre d’expert.
Contenu : notions de zone côtière et ter-
minologie. notions d’océanographie phy-
sique : érosion, transport, sédimentation, 
géomorphologie et sédiments littoraux et 
marins. Classifications de côtes. unités 
physiographiques de côtes. Paléolittoraux 
et évolution littorale. Littoraux lacustres. 
humanisation des côtes.

GeO 605 3 cr.

aménagement urbain

objectif : analyser les conditions du 
développement harmonieux des centres 
urbains.
Contenu : catégories de plans d’urba-
nisme. Les méthodes d’inventaires et 
de synthèse. Analyses des conceptions 
globales. villes nouvelles et méthodes 
de rénovation. Analyse critique de plans 
directeurs et de schémas d’aménagement 
de secteurs. Le processus décisionnel et 
l’application des plans d’urbanisme.

GeO 650 3 cr.

Projets en aménagement

objectifs : opérationnaliser les connais-
sances théoriques et pratiques dans le 
domaine; démontrer la cohésion de la 
planification avec la politique municipale et 
les concepts socioéconomiques.
Contenu : le milieu municipal au Québec, 
étude des lois et règlements touchant 
l'aménagement des petites villes et le 
milieu rural (zonage), des caractéristiques 

d'une municipalité, de ses besoins et des 
solutions d'aménagement. importance de 
l'approche systémique dans la résolution 
de problèmes. Géomatique municipale. 
travaux concrets dans le milieu.

Préalable : Geo 550

GeO 651 3 cr.

étude des risques naturels

objectif : maîtriser l'identification des 
risques, l'analyse de leurs causes et les 
façons de les prévenir et de les suivre.
Contenu : recherche, analyse et syn-
thèse documentaires, dégagement de 
techniques et méthodes, analyse de cas 
parmi les suivants : type d'érosion et de 
sédimentation rapide, mouvements de 
masse, phénomènes karstiques, séismes, 
activités volcaniques, néotectoniques, 
inondations et submersions, tsunamis, 
mouvements des glaces et des glaciers, 
déplacement rapide de masses d'eau ou 
de courants, présence de pergélisol, élé-
ments climatiques soudains. désertifica-
tion. Analyse des besoins des utilisateurs 
chargés de sa prévention et de la gestion 
des risques. Géomatique et simulation des 
interventions d'urgence.

GeO 652 3 cr.

la neige

objectifs : maîtriser les propriétés et les 
processus associés à la neige pour mieux 
comprendre l'environnement hivernal et 
les divers effets de la neige sur l'environ-
nement et les écosystèmes nordiques; 
apprendre comment analyser la stratigra-
phie et mesurer les propriétés physiques 
du couvert nival.
Contenu : cours intensif tenu sur le terrain 
la semaine de relâche du trimestre d'hiver. 
description des processus de formation, 
d'accumulation, de métamorphose et 
de fonte du couvert nival. Analyse des 
propriétés du couvert nival. évaluation 
des influences sur les écosystèmes et les 
activités humaines. travail pratique sous 
forme d'une analyse stratigraphique. im-
portance de la géomatique dans la gestion 
d'un couvert nival.

GeO 653 3 cr.

sécurité routière

objectifs : aborder la problématique de l'in-
sécurité routière sous ses volets humains, 
mécaniques et environnementaux; appro-
fondir les éléments liés aux analyses de 
risque, à l'évaluation de la dangerosité des 
routes, à la localisation des événements; 
connaître les méthodes statistiques de 
calculs (taux, indices, rapports) de même 
que les techniques liées au traitement de 
données; évaluer les aménagements en 
fonction des niveaux de sécurité estimé et 
constaté; proposer des aménagements.
Contenu : notions de sécurité et d'in-
sécurité. trilogie explicative et formes 
d'approche aux problèmes. Processus 
des « audits de sécurité » et méthodes 
d'analyse dérivées. Apport géomatique. 
Modes d'aménagement et méthodes 
employées. examen de cas et recherche 
de solutions. travaux pratiques dirigés et 
appliqués. thématiques variant selon les 
cohortes d'étudiants et d'étudiantes.

GeO 700 3 cr.

recherches en géographie physique

objectif : analyser, synthétiser et critiquer 
des études de cas dans un domaine précis 
de la géographie physique ou des sciences 
connexes.
Contenu : recherche, analyse et synthèse 
documentaires, dégagement de techni-
ques et méthodes (concepts sous-jacents, 

origine, fonctionnement, limites), discus-
sion sur leur utilisation en relation avec 
des problèmes concrets de recherche ou 
d'application. rapport synthèse.

GeO 701 3 cr. 

Projets en géographie  
physique et quaternaire 

objectifs : savoir appliquer des concepts, 
des techniques ou des méthodes per-
tinents à son orientation de recherche; 
s’initier à la rédaction scientifique.
Contenu : choix de concepts, de tech-
niques ou méthodes sur l’ensemble du 
domaine de la géographie physique et 
des sciences connexes selon l’affinité des 
étudiantes et étudiants. obligation pour 
chaque étudiante ou étudiant de compren-
dre et de critiquer l’approche des autres 
étudiantes et étudiants et de s’entraider. 
initiation à l’organisation de la matière et 
à la rédaction d’un article ou d’une note 
scientifique selon les médias.

GeO 704 3 cr.

séminaire de recherche  
en géographie sociale

objectif : prendre connaissance des 
grands courants de pensée en géographie 
sociale.
Contenu : définitions, concepts. L'écolo-
gie humaine, la notion de justice sociale 
appliquée spécifiquement à la recherche 
de chaque étudiante ou étudiant.

GeO 705 3 cr.

séminaire en récréation et tourisme

objectif : réaliser un mandat de recherche 
avec un organisme ou un groupe du milieu 
sur un thème associé au tourisme, comme 
le ferait une firme de consultantes et de 
consultants.
Contenu : le thème de la recherche est 
susceptible de changer chaque année 
puisque c'est le milieu qui détermine la 
problématique à résoudre.

GeO 706 3 cr.

séminaire en géographie du transport

objectifs : développer et approfondir 
ses connaissances dans le domaine du 
transport par une approche géographique : 
éléments théoriques et aspects de problé-
matiques appliquées; explorer les sources 
d'information, les outils et les approches; 
réaliser un projet individuel ou de groupe 
sur une problématique de transport.
Contenu : la géographie des transports, 
approches, méthodes et tendances. théo-
rie du transport. Aspects économiques, 
sociaux, politiques et techniques. Le rôle 
de l'état. Programme de lecture et de 
comptes rendus. recherche d'articles ré-
cents, synthèses, évaluation et discussion. 
études de cas.

GeO 717 3 cr. 

climatologie : saisie de  
données, modélisation

objectif : apprendre l'acquisition, l'analyse 
et la représentation des données micromé-
téorologiques.
Contenu : construction d'instruments 
simples pour mesurer diverses varia-
bles microclimatiques sur le terrain en 
utilisant un système d'acquisition de 
données automatisé. Analyse d'erreurs. 
représentation graphique des données 
microclimatiques.

GeO 718 3 cr.

développement durable

objectifs : comprendre les diverses signi-
fications du développement durable pour 
les pays pauvres et pour les pays riches; 

comprendre également ses diverses ac-
ceptations selon l'importance planétaire 
et le régime politique du pays, selon le 
milieu rural ou urbain et pour l'individu 
lui-même.
Contenu : fragilisation des écosystèmes à 
l'échelle planétaire comme résultats des 
inégalités dans la répartition de la richesse 
et des modes de vie qui en découlent, 
surtout en rapport avec la production et 
la consommation alimentaire. À l'échelle 
des pays individuels, cette fragilisation sera 
examinée dans le cas de pays de grande 
étendue et de forte population, de régime 
capitaliste et de régime socialiste. il en 
sera de même dans le cas de pays de taille 
restreinte, appartenant à l'un ou l'autre de 
ces deux régimes. une attention particu-
lière sera apportée à l'écosystème urbain. 
enfin, l'impact des choix individuels sur 
les écosystèmes dans la vie quotidienne 
sera abordé.

Préalable : Geo 208

GeO 719 3 cr.

Projet en aménagement

objectifs : concevoir et réaliser un projet 
en aménagement : décrire le mandat d'étu-
des confié, énoncer les orientations et les 
objectifs d'aménagement de son projet, 
réaliser les études techniques pertinentes, 
identifier les contraintes et les potentiels 
de son territoire, élaborer une ou plusieurs 
options d'aménagement, concevoir un 
plan final, estimer les coûts de réalisation 
du projet et proposer un phasage.
Contenu : survol de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme et des outils de pla-
nification (schéma d'aménagement, plan 
d'urbanisme, plan particulier d'urbanisme, 
plan d'aménagement d'ensemble, plan 
d'implantation et d'intégration architectu-
rale). survol de la nature et du contenu des 
règlements d'urbanisme (règlement de 
zonage, de lotissement et de construction). 
survol de la démarche en planification et 
des étapes de réalisation.

GeO 720 3 cr.

étude des risques naturels

objectif : maîtriser l'identification de 
risques, l'analyse de leurs causes et les 
façons de les prévenir et de les suivre.
Contenu : recherche, analyse et syn-
thèse documentaires, dégagement de 
techniques et méthodes, analyse de cas 
parmi les suivants : types d'érosion et de 
sédimentation rapide, mouvements de 
masse, phénomènes karstiques, séismes, 
activités volcaniques, néotectonique, 
inondations et submersions, tsunamis, 
mouvements des glaces et des glaciers, 
déplacement rapide de masses d'eau ou 
de courants, présence de pergélisol, élé-
ments climatiques soudains, désertifica-
tion. Analyse des besoins des utilisateurs 
chargés de la prévention et de la gestion 
des risques. rapport synthèse.

GeO 722 3 cr.

la neige

objectifs : maîtriser les propriétés et les 
processus associés à la neige pour mieux 
comprendre l'environnement hivernal et 
les divers effets de la neige sur l'environ-
nement et les écosystèmes nordiques; 
apprendre comment analyser la stratigra-
phie et mesurer les propriétés physiques 
du couvert nival.
Contenu : cours intensif tenu sur le terrain 
la semaine de relâche du trimestre d'hiver 
(schefferville ou Parc de la Gaspésie ou 
Parc national kouchibouguac, etc.). des-
cription des processus de formation, d'ac-
cumulation, de métamorphose et de fonte 
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du couvert nival. Analyse des propriétés du 
couvert nival. évaluation des influences sur 
les écosystèmes et les activités humaines. 
travail pratique sous forme d'une analyse 
stratigraphique.

GeO 723 3 cr.

la cryosphère

objectif : maîtriser la cryosphère, incluant 
la neige et les glaces lacustres, fluviales et 
marines ainsi que les glaciers, les icebergs, 
le gel au sol et le pergélisol.
Contenu : propriétés de la glace. Formation 
de la glace par congélation et sublimation, 
et leurs conséquences pour les impuretés 
dans la glace. Processus de surrefroi-
dissement, dépression de la température 
de congélation. ségrégation de la glace. 
Formation, accumulation, métamorphose 
et fonte de la neige. Processus de for-
mation et de fonte des glaces lacustres, 
fluviales et marines ainsi que des icebergs. 
dynamique et bilans de masse des gla-
ciers. répartition et processus associés à 
la formation et à l'influence environnemen-
tale du gel au sol et du pergélisol.

GeO 724 6 cr.

stage en milieu professionnel

objectifs : s'initier au milieu professionnel, 
développer des habiletés professionnelles 
et se familiariser avec l'application des 
techniques et méthodes de la discipline 
dans des situations concrètes, principa-
lement pour la solution de problèmes de 
recherche appliquée.
Contenu : formation pratique dirigée de 
3 à 4 mois dans une entreprise privée 
ou dans un organisme gouvernemental, 
paragouvernemental ou à but non lucratif 
avec rapport de stage. supervision par une 
personne de l'organisme et la directrice ou 
le directeur de recherche. Lien encouragé 
avec le projet de mémoire de maîtrise.

GeO 726 3 cr.

séminaire en sécurité routière

objectifs : aborder la problématique 
de l'insécurité routière sous ses volets 
humains, mécaniques et environnemen-
taux; approfondir les éléments liés aux 
analyses de risque, à l'évaluation de la 
dangerosité des routes, à la localisation 
des événements; connaître les méthodes 
statistiques de calculs (taux, indices, rap-
ports) de même que les techniques liées 
au traitement de données; évaluer les 
aménagements en fonction des niveaux 
de sécurité estimée et constatée; proposer 
des aménagements.
Contenu : notions de sécurité et d'insécuri-
té. trilogie explicative et formes d'approche 
aux problèmes. Processus des « audits de 
sécurité » et méthodes d'analyse dérivées. 
Apport géographique et cartographique. 
Modes d'aménagement, et méthodes 
employées. examen de cas et essais de 
solutionnement. travaux pratiques dirigés 
et appliqués. thématiques variant selon les 
intérêts des chercheuses et chercheurs et 
des étudiantes et étudiants.

GeO 730 3 cr.

séminaire méthodologique

objectifs : connaître, acquérir et explorer 
les techniques et méthodes de recherche 
par la méthode scientifique.
Contenu : historique et étapes de la dé-
marche scientifique, système de référence 
bibliographique et de classification, com-
munication des résultats de recherche, 
comptes rendus de mémoires de maîtrise 
et d'articles scientifiques, projet de recher-
che individuel, présentation devant jury.

GeO 731 3 cr.

séminaire de travaux  
ou lectures dirigées

objectifs : entreprendre l'exploration et 
l'approfondissement de tout aspect ou 
domaine qui ne sont pas abordés spé-
cifiquement dans les autres activités du 
programme de maîtrise.
Contenu : à déterminer avec une profes-
seure ou avec un professeur du départe-
ment : sujet, objectifs, méthode de travail, 
évaluation.

GeO 800 6 cr.

séminaire de mémoire

objectifs : apprendre à établir et à pré-
senter une problématique, des hypothè-
ses, des objectifs, une méthodologie de 
recherche et un échéancier de recherche; 
démontrer une aptitude à la recherche.
Contenu : présentation publique et écrite 
devant un jury du projet de recherche en 
fonction des règles scientifiques habituel-
lement admises.

GeO 804 15 cr.

mémoire

objectif : démontrer la capacité de traiter 
d'un problème de recherche fondamentale 
ou appliquée en fonction des règles scien-
tifiques habituellement admises et pouvoir 
les transmettre par écrit.
Contenu : rédiger un mémoire en fonction 
des règles scientifiques habituellement 
admises et le soumettre à un jury com-
posé d'au moins trois personnes dont 
un membre externe au département de 
géomatique appliquée.

GeO 805 9 cr.

Présentation des  
résultats de recherche

objectif : démontrer que les données 
recueillies sont adéquates et suffisantes 
pour solutionner un problème de recher-
che, et que leur analyse et leur interpréta-
tion sont justifiées.
Contenu : présentation publique et écrite 
devant un jury des principaux résultats de 
recherche en fonction des règles scienti-
fiques habituellement admises.

GEP

GeP 102-112-122 3 cr. ch.

enquêtes d'opinion publique i-ii-iii

objectif : s'initier dans un projet com-
mun à la pratique (aspects technique et 
scientifique) et à l'analyse d'un sondage 
d'opinion publique.
Contenu : réalisation d'un sondage : défini-
tion de l'objet de l'enquête; rédaction d'un 
questionnaire; administration du terrain et 
collecte des données; analyse statistique 
des données. Présentation pertinente des 
résultats. Les risques de la manipulation 
des données et d'un traitement biaisé de 
l'information.

GeP 111 3 cr.

les statistiques en sciences politiques

objectif : s'initier à l'analyse des données 
statistiques par l'utilisation du logiciel 
sPss.
Contenu : analyse de tableaux, élabo-
ration et rédaction d'un questionnaire. 
entrée des données dans un chiffrier, 
transposition dans sPss. utilisation des 
outils statistiques : tableau de fréquence, 
tableau croisé, analyse de correspondance. 
Mesure critique : marge d'erreur, effet 
d'échantillonnage, effet de questionnaire. 

Mode de présentation des données 
statistiques.

GeP 113 3 cr.

analyse et sciences politiques

objectifs : se familiariser avec les appro-
ches, documents et principes de l'analyse 
politique; s'habiliter à utiliser les concepts 
des grandes approches des sciences 
politiques.
Contenu : études de cas, analyses de 
documents, analyses des médias et des 
discours politiques. Mode de présentation 
orale et écrite, académique et profession-
nelle. observations et débats politiques 
contemporains. Analyse du pouvoir et des 
acteurs politiques.

GeP 121 3 cr.

enquête politique 

objectif : reconstituer des processus déci-
sionnels publics à partir de microsituations 
récentes en vue d'en faire une présenta-
tion analytique et synthétique.
Contenu : réalisation d'études de pro-
cessus décisionnels publics à partir de 
documentation scientifique, de documents 
internes des organismes publics et par le 
biais d'entrevues avec les acteurs impli-
qués. Comparaison des résultats avec la 
couverture médiatique et les perceptions. 
Présentation de rapport selon un devis 
spécifique.

GeP 202-212-222 3 cr. ch.

microstage dans un organisme  
public ou privé i-ii-iii

objectifs : participer aux activités d'un 
organisme public ou privé pour y décou-
vrir les réseaux hiérarchiques, les modes 
de communication et de valorisation des 
objectifs et les exigences pratiques de leur 
fonctionnement; répondre à ces exigences 
d'une manière opérationnelle à travers un 
travail précis.
Contenu : recherche-action pour ou auprès 
d'un organisme public ou privé. Les recher-
ches-actions sont déterminées par l'orga-
nisme en collaboration avec la personne 
responsable de l'activité. rencontres avec 
la personne ressource de l'organisme. 
rédaction d'un rapport d'activité. Présen-
tation en public de la recherche.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
politique appliquée

GeP 203-213-223 3 cr. ch.

Participation à la vie publique i-ii-iii

objectif : autour d'une activité de sensibi-
lisation, acquérir les habiletés de base de 
l'action publique.
Contenu : participation à toutes les étapes 
d'une activité de sensibilisation publique, 
comme la rédaction d'une revue étudiante. 
organisation et division du travail d'équipe. 
organisation des activités de financement. 
Gestion des différends. Analyse du champ 
d'action. Création et diffusion du matériel 
d'information et d'analyse. enregistrement 
et rétroactions.

GeP 204 3 cr.

assemblées délibérantes

objectifs : s'initier au travail et aux procé-
dures au sein des assemblées délibéran-
tes; acquérir les aptitudes et les habiletés 
de base propres au travail des membres 
d'une assemblée législative ainsi que de 
leur personnel.
Contenu : explications et apprentissage 
des codes de procédures; participer à un 
jumelage parlementaire; participer à une 
simulation des travaux d'une assemblée 
législative.

GeP 205 3 cr.

Bulletin d'analyse :  
actualité internationale

objectifs : s'initier à l'observation de 
l'actualité d'une région du monde; pro-
duire des textes d'analyse synthèse de 
l'évolution de sa situation politique et 
diplomatique.
Contenu : analyse de l'actualité politique et 
géopolitique d'une région du monde prédé-
terminée. rédaction d'un texte synthèse 
hebdomadaire à paraître dans un bulletin 
internet. débats thématiques portant sur 
les grandes problématiques abordées. 
Apprentissage du volet technique de la 
production du bulletin. savoir diffuser et 
communiquer l'information accumulée.

Préalable : avoir obtenu 12 crédits

GeP 206 3 cr.

Vie démocratique

objectifs : connaître les éléments et le 
fonctionnement de la démocratie et de 
ses processus décisionnels. Mettre l’ac-
cent sur le système politique canadien 
et québécois et sur le fonctionnement 
de groupes issus de la société civile; 
appréhender concrètement les notions de 
démocratie représentative et participative; 
discuter des fondements et de l’utilité des 
processus de délibération et de vote. se 
familiariser avec le travail des élus aux 
différents paliers politiques.
Contenu : formation à l’observation par-
ticipante et aux techniques d’entrevues 
directives et semi-directives. Assister à 
des séances de l’assemblée nationale, à 
des conseils municipaux, à des conseils 
d’administration de groupes et d’associa-
tions de la société civile.

GeP 207 3 cr.

Bulletin multimédia en politique

objectifs : apprendre à vulgariser diffé-
rents phénomènes, enjeux et événements 
liés aux relations internationales. Maîtriser 
certains outils de communication multimé-
dias pour diffusion.
Contenu : recherche d’information et 
rédaction de textes courts (500 mots 
maximum) en lien avec les relations inter-
nationales. enregistrement en studio et 
réalisation du montage audio/vidéo à l’aide 
du logiciel Adobe Premiere Pro Cs3.

Préalable : avoir obtenu 12 crédits

GeP 301 3 cr.

simulation d'un  
organisme international

objectifs : acquérir une connaissance 
fonctionnelle d'une institution internatio-
nale et être en contact direct avec les 
réalités de la diplomatie; développer les 
habiletés nécessaires pour travailler au 
sein d'un organisme international : travail 
d'équipe, autonomie, communication  
interpersonnelle et négociation.
Contenu : définition des tâches et orga-
nisation du travail. historique et cadre 
d'évolution de l'organisation. Fonctions 
et pouvoirs de l'organisation. Lieu de 
pouvoirs, structures et culture organisa-
tionnelles. réalisation d'une recherche 
sur la base des problématiques abordées 
au sein de l'organisation. simulation des 
travaux de l'organisation. rédaction d'un 
rapport d'activité.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
politique appliquée

GeP 302 3 cr.

Organisation de colloques thématiques

objectifs : développer les habiletés 
analytiques et techniques nécessaires à 
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l'organisation d'activités de diffusion et 
de perfectionnement des savoirs au sein 
du milieu dans lequel on évolue; déve-
lopper par l'action la connaissance d'un 
réseau d'intervenantes et d'intervenants 
et le sentiment d'appartenance à une 
communauté.
Contenu : organisation en équipe c'un 
colloque sur des thèmes choisis. dé-
finition d'une problématique générale. 
identification visée des réseaux d'inter-
venantes et d'intervenants. Processus 
de discrimination des thèmes en fonction 
de la problématique générale et des 
exigences organisationnelles. Animation 
et coordination des activités du colloque. 
rapport d'activité.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
lettres ou en sciences humaines

GeP 303-313-323 3 cr. ch.

stage en relations  
internationales i-ii-iii

objectif : expérimenter et appliquer en mi-
lieu de travail les connaissances acquises 
lors de la formation universitaire.
Contenu : activité de préparation : initiation 
aux méthodes de travail au sein de l'orga-
nisme et à sa culture organisationnelle. 
organisation de projet ou réalisation de 
recherches sous la supervision d'un pro-
fessionnel des relations internationales. 
rédaction d'un rapport d'activité.

Préalable : avoir obtenu 48 crédits en 
politique appliquée

GeP 304 3 cr.

la politique : l'art de la négociation

objectifs : connaître et comprendre les 
aspects techniques et théoriques de la 
négociation; être en mesure de préparer, 
mener et analyser une négociation; s'initier 
à la pratique de la négociation.
Contenu : le processus de négociation. 
Les types de négociation. Les différentes 
méthodes de négociation. Les paramètres 
de la négociation (le négociateur-type, le 
langage corporel et le contrôle de l'environ-
nement). La préparation d'une négociation 
(la prénégociation, définitions des objec-
tifs, stratégies et tactiques, élaboration de 
la négociation, étapes à suivre, techniques 
de négociation, l'impasse). simulations de 
négociations. évaluation de la négociation. 
Les thèmes qui feront l'objet des simula-
tions de négociation pourront varier d'une 
année à l'autre.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
politique appliquée

GeP 305 3 cr.

la politique : l'art de la confrontation

objectifs : connaître et comprendre les 
différents aspects de la confrontation po-
litique : théories, techniques et pratiques; 
développer les aptitudes dans la défense 
et l'attaque, la rhétorique et la séduction, 
l'alliance et la division.
Contenu : cadres politiques de compéti-
tion : parlements, groupes de pression, 
associations volontaires et médias. Par 
une série de simulations et de jeux de 
rôles, les participantes et participants 
développent des habiletés de base. 
visionnement rétroactif. situations types : 
travail des démarcheurs, conférences de 
presse, débats électoraux et rédaction de 
discours politiques.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
politique appliquée

GeP 306 3 cr.

la politique : l'art de la persuasion

objectifs : connaître et comprendre les 
types de discours politiques, les contextes 
de livraison et les méthodes pour évaluer 
leur réception; se familiariser avec les clas-
siques de la rhétorique : Aristote, Cicéron, 
tchakhotine : développer les aptitudes de 
base de l’art oratoire.
Contenu : discours partisans, discours de 
groupes de pression, publicités électo-
rales, échanges parlementaires. Par une 
série de simulations, de jeux de rôles, les 
participantes et participants développent 
des habiletés pour être en mesure de 
construire, de livrer et d’évaluer des mes-
sages politiques.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
politique appliquée

GeP 307 3 cr.

la politique : l'art de l'organisation

objectifs : connaître et comprendre les dif-
férents aspects de l’organisation d’évène-
ments politiques; développer les habiletés 
et aptitudes nécessaires à la préparation, la 
réalisation et l’évaluation d’un évènement 
à caractère politique.
Contenu : études de cas (campagnes 
électorales, course à la chefferie, colloque 
thématique, congrès); préparation, organi-
sation, réalisation et évaluation d’un évène-
ment politique en accord avec le mandat 
donné par une autorité compétente.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
politique appliquée

GeP 350-351 3 cr. ch.

simulation des travaux de l'Onu i-ii

objectif : acquérir une connaissance fonc-
tionnelle des nations unies et du travail de 
diplomate au sein de cette organisation.
Contenu : études des codes de procédures 
dans les institutions de l'onu. Participa-
tion à une simulation des travaux d'une 
institution ou d'une commission de l'onu. 
réalisation des recherches thématiques 
définies en fonction de l'institution ou de 
la commission à laquelle l'étudiante ou 
l'étudiant est appelé à siéger. réalisation 
des recherches sur le pays que représente 
votre délégation.

Préalable : GeP 350

GeP 360 3 cr.

recherche-terrain sur  
les sites de pouvoir

objectif : acquérir les compétences et les 
habiletés nécessaires à la réalisation d’une 
recherche collective exhaustive, ayant 
une dimension terrain, sur les politiques 
intérieure et extérieure d’un état.
Contenu : construction et publication d’une 
banque de données pluridimensionnelles 
sur un état choisi; identification et analyses 
des principaux lieux de pouvoir (acteurs); 
interactions entre les acteurs et dynamique 
de développement au sein du système 
politique; rencontres terrain avec les prin-
cipaux acteurs politiques. À partir d’une 
grille d’analyse comparée des états de la 
communauté internationale, classification 
et généralisation sur le système politique 
de l’état étudié.

Préalable : avoir obtenu 12 crédits en 
politique appliquée

GeP 361 3 cr

recherche-action en  
relations internationales

objectifs : analyser un thème des rela-
tions internationales dans ses multiples 
dimensions à l’aide d’une grille d’analyse 
transversale. Faire l’acquisition d’une com-
préhension globale des différents thèmes 
étudiés.
Contenu : participation à la réalisation d’un 
projet de recherche collectif. Application 
d’une méthode de recherche et de rédac-
tion systématique et uniforme. utilisation 
et interprétation critique d’information, 
de sources, de bases de données et de 
différents types de document en relation 
avec les thèmes.

Préalable : avoir obtenu 12 crédits en 
politique appliquée

GeP 362 3 cr.

recherche-action en  
politique appliquée

objectifs : analyser un thème en politique 
appliquée dans ses multiples dimensions 
à l'aide d'une grille d'analyse transversale. 
Faire l'acquisition d'une compréhension 
globale des différents thèmes étudiés.
Contenu : participation à la réalisation d'un 
projet de recherche collectif. Application 
d'une méthode de recherche et de rédac-
tion systématique et uniforme. utilisation 
et interprétation critique d'information, 
de sources, de bases de données et de 
différents types de documents en relation 
avec les thèmes.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
politique appliquée

GeP 401 3 cr.

activité de synthèse et d'intégration i

objectif : intégrer et appliquer les connais-
sances et les méthodes acquises dans 
le cheminement en politique appliquée 
en réalisant une revue des informations 
factuelles et paradigmatiques sous la res-
ponsabilité d'une équipe professorale.
Contenu : identification des concepts, 
théories et faits. Compréhension des 
régimes et idées politiques. Politique 
intérieure, politique internationale. rédac-
tion et présentation publique des savoirs, 
savoir-faire et savoir-être.

Préalables : GeP 111 et GeP 113 et 
PoL 101 et PoL 108 et PoL 113 et reL 
129

GeP 402 3 cr.

activité de synthèse et d'intégration ii

objectif : intégrer les connaissances 
acquises dans les cours réguliers et 
d'application pratique à partir d'un examen-
synthèse écrit et oral.

Préalables : GeP 401 et avoir obtenu 72 
crédits en politique appliquée

GeP 700 3 cr.

microstage i

objectifs : expérimenter et appliquer en 
milieu de travail les connaissances ac-
quises lors de la formation universitaire. 
Participer aux activités d'un organisme 
public ou privé pour y découvrir les réseaux 
hiérarchiques, les modes de commu-
nication et de valorisation des objectifs 
et les exigences pratiques de son fonc-
tionnement; répondre à ces exigences 
d'une manière opérationnelle à travers un 
travail précis.
Contenu : activité de préparation : initiation 
aux méthodes de travail au sein de l'orga-
nisme et à sa culture organisationnelle. 

rencontres avec la personne ressource 
de l'organisme. recherche-action pour 
ou auprès d'un organisme public ou privé. 
Les recherches-action sont déterminées 
par l'organisme en collaboration avec le 
responsable du cours. rédaction d'un 
rapport d'activité.

GeP 701 3 cr.

savoir juger : dilemmes des valeurs

objectifs : explorer les concepts de lea-
dership dans les organisations publiques, 
parapubliques, communautaires, syndi-
cales. Analyser les dilemmes éthiques et 
moraux auxquels sont confrontés réguliè-
rement les leaders publics.
Contenu : acquisition des différentes com-
pétences relatives à l’éthique et aux va-
leurs. Compréhension des comportements 
des citoyens dans une société démocrati-
que face à des choix informés, moraux et 
responsables. Pouvoir décisionnel, codes 
d’éthique, code de déontologie, charte 
des valeurs, culture organisationnelle. 
reproduction d'environnement propice 
pour expérimenter les comportements des 
leaders publics en exercice de confronta-
tion face à des dilemmes éthiques.

GeP 702 3 cr.

savoir analyser : aide à la décision

objectifs : comprendre et maîtriser les 
différents modèles d’aide à la prise de 
décision dans les organisations publiques, 
parapubliques, communautaires, syndi-
cales. développer et mettre en pratique 
les habiletés essentielles à la prise de 
décision éclairée.
Contenu : compréhension et exploration 
des processus décisionnels et des jeux 
de pouvoir. Familiarité avec certains outils 
nécessaires à toute prise de décision situa-
tionnelle éclairée. Compréhension de la 
logique de la décision individuelle face à 
la logique de la décision institutionnelle. 
reproduction, au moyen de simulations, 
d’un environnement propice à expérimen-
ter les comportements réels des leaders 
publics en exercice.

GeP 703 3 cr.

savoir traiter :  
pratique de la négociation

objectifs : développer une connaissance 
pratique de la négociation et de l’art de 
négocier. Maîtriser les différentes habi-
letés nécessaires à tout bon négociateur. 
explorer les nouvelles facettes de négo-
ciation dans un monde de plus en plus 
diversifié.
Contenu : compréhension de ce qu’est 
une négociation. développement des 
compétences reliées à l’exercice de né-
gociation. Analyse du jeu des adversaires 
lors d’une négociation : langage du corps, 
diversité culturelle, déstabilisation. repro-
duction au moyen de simulations, d’un 
environnement propice à expérimenter les 
comportements réels des leaders publics 
en exercice de négociation.

GeP 704 3 cr.

savoir rallier : alliance et mobilisation

objectifs : mobiliser les différents acteurs 
dans une organisation publique autour 
d'objectifs précis. savoir articuler et pla-
nifier les ressources de son organisation 
pour rallier tous les intervenants.
Contenu : identification des partenaires 
et des réseaux de pouvoir. Lien avec 
les médias, les services de recherche, 
les attachés de presse et autres relais 
d’information. Approfondissement des 
stratégies pour développer et canaliser les 
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capacités acquises des ressources de son 
organisation. reproduction, au moyen de 
simulations, d’un environnement propice 
à expérimenter les comportements réels 
des leaders publics en exercice de création 
d’alliance ou de mobilisation.

GeP 705 3 cr.

savoir convaincre :  
confrontation et persuasion

objectifs : comprendre et approfondir les 
principaux concepts de la confrontation et 
de la persuasion. Accroître son aptitude à 
présenter un discours et justifier les choix 
et décisions de son organisation comme 
leader public.
Contenu : confrontation, persuasion et 
jeux de pouvoir. Cadres institutionnels et 
informels de conflit : mesure du niveau de 
tensions dans une organisation. Compré-
hension des divergences et des argumen-
taires opposés. reproduction, au moyen 
de simulations, d’un environnement pro-
pice à expérimenter les comportements 
réels des leaders publics en exercice de 
confrontation ou de persuasion.

GeP 706 3 cr.

savoir déléguer : art de l’efficacité

objectifs : savoir déléguer avec efficacité 
pour assurer la réalisation des objectifs de 
l’organisation. Comprendre les avantages 
et les limites des rouages de la délégation 
dans les organisations publiques de plus 
en plus complexifiées.
Contenu : définition et signification de la 
délégation. Lien entre pouvoir, délégation, 
confiance et responsabilité. définition des 
postes et délégation comme base de l’ef-
ficacité institutionnelle et de la répartition 
du pouvoir. Processus décisionnel avec 
délégation et minimisation des risques. re-
production, au moyen de simulations, d’un 
environnement propice à expérimenter les 
comportements réels des leaders publics 
en exercice de délégation.

GeP 707 3 cr.

analyse statistique  
et prise de décision

objectifs : maîtriser les concepts, les 
principes et les méthodes d’analyse 
multivariée utiles pour comprendre les 
processus décisionnels.
Contenu : principales méthodes statisti-
ques multivariées dans un contexte d'aide 
à la décision. Modélisation, scénarisation. 
Analyse des résidus. Analyse des corres-
pondances. Analyse factorielle. Applica-
tions variées : données internationales, 
micro-données, sondages d’opinion, don-
nées électorales, séries chronologiques. 
Construction, interprétation et présenta-
tion des données complexes.

GeP 708 3 cr.

Processus politiques complexes :  
principes et pratiques

objectifs : développer ses capacités à 
comprendre les mécanismes d’arbitrage 
au sein des processus décisionnels : ca-
ractères éclatés des demandes, des éva-
luations et des intérêts. Comprendre les 
paradigmes et outils permettant d’évaluer 
les ressources, les stratégies disponibles 
et les programmes.
Contenu : reproduction de certains proces-
sus politiques fondamentaux dans l’action 
de l’état : le budget, les grandes missions 
étatiques (santé, éducation), la gestion de 
projet comme modèle de gestion axée sur 
les résultats, préparation des sommets 
et forums internationaux thématiques 

(environnement, commerce). simulations 
et jeux de rôles comme moyen d’expé-
rimentation des pratiques de processus 
politiques complexes au niveau national 
ou international.

GeP 709 3 cr.

enjeux politiques contemporains

objectifs : développer ses capacités à com-
prendre et à analyser les caractéristiques 
et le fonctionnement d'institutions, de 
phénomènes ou de problèmes politiques 
à travers des études de cas déterminées. 
Appréhender le rôle de ces institutions ou 
des phénomènes politiques par rapport 
à l'ensemble du système politique dans 
lequel elles évoluent.
Contenu : analyse des études de cas 
sélectionnées à travers une revue de la 
littérature et de la présentation de cas pré-
cis. Compréhension du rôle des acteurs, 
du système des institutions et des interre-
lations découlant de chaque étude de cas. 
Production d'un travail de recherche et de 
réflexion sur les thèmes choisis.

GeP 710 3 cr.

réflexions sur le leadership public

objectifs : comprendre et approfondir les 
différentes compétences nécessaires à 
tout acteur dans l'exercice du leadership. 
Comprendre des parcours de leaders 
publics. Analyser l'évolution du leadership 
public à travers l'évolution des sociétés 
contemporaines.
Contenu : approfondissement des connais-
sances sur la notion de leadership public. 
exemple de cas historiques et actuels, 
survol de l'exercice du leadership dans cer-
taines situations, organisations et sociétés 
diverses. Compréhension de différentes 
facettes et exigences qui caractérisent le 
pouvoir et le leadership public. Par des jeux 
de rôle, reproduction de l'environnement 
des acteurs impliqués dans un exercice de 
leadership public.

GeP 800 3 cr.

microstage ii

objectifs : expérimenter et appliquer en 
milieu de travail les connaissances ac-
quises durant la formation. Participer aux 
activités d'un organisme public ou privé 
pour y découvrir les réseaux hiérarchi-
ques, les modes de communication et de 
valorisation des objectifs et les exigences 
pratiques de son fonctionnement; répon-
dre à ces exigences d'une manière opéra-
tionnelle à travers un travail précis.
Contenu : activité de préparation : initiation 
aux méthodes de travail au sein de l'orga-
nisme et à sa culture organisationnelle. 
rencontres avec la personne ressource 
de l'organisme. recherche-action pour 
ou auprès d'un organisme public ou privé. 
Les recherches-actions sont déterminées 
par l'organisme en collaboration avec le 
responsable de l'activité. rédaction d'un 
rapport d'activité.

GeP 810 3 cr.

recherche appliquée  
en politique intérieure

objectifs : développer les capacités 
d'analyse et d'organisation pour mener 
à bien une recherche dans le cadre d'un 
projet collectif.
Contenu : réalisation d'une recherche sur 
un thème ou une activité touchant l'espace 
public canadien ou québécois. L'étude du 
comportement d'un acteur (organisation 
étatique ou de la société civile) dans une 
situation de décision ou d'action sera 
privilégiée.

GeP 811 3 cr.

recherche appliquée  
en politique internationale

objectifs : développer les capacités 
d’analyse et d’organisation pour mener 
à bien une recherche dans le cadre d’un 
projet collectif.
Contenu : réalisation d’une recherche sur 
une problématique internationale. L’étude 
du comportement d’un acteur (o.i., 
onG…) dans une situation de décision ou 
d’action sera privilégiée.

GeP 819 3 cr.

Projet de stage

objectifs : élaborer son projet de stage et 
faire approuver ses objectifs de formation. 
savoir présenter par écrit et oralement 
l'état d'avancement de ses travaux prépa-
ratoires à la réalisation d'un stage.
Contenu : présentation du projet de stage 
qui devra être approuvé par le comité 
professoral désigné. élaboration du projet 
de stage : analyse du rôle de l'organisation, 
définition des acquis recherchés en termes 
de connaissances et de compétences, 
logistique du stage, conditions matériel-
les du stage et principales étapes de sa 
réalisation.

GeP 820 12 cr.

stage

objectifs : expérimenter et appliquer ou 
observer dans une perspective analytique 
en milieu de travail les connaissances 
acquises lors de la formation théorique. 
Participer aux activités d'un organisme 
public ou privé, ou les observer.
Contenu : initiation aux méthodes de travail 
de l'organisme et à sa culture organisa-
tionnelle. rencontres avec la personne 
ressource de l'organisme. définition des 
tâches. Présentation d'un rapport d'étape 
et rédaction d'un rapport final d'activité.

GeP 821 9 cr.

stage

objectifs : expérimenter et appliquer, ou 
observer dans une perspective analytique 
en milieu de travail, les connaissances 
acquises lors de la formation théorique. 
Participer aux activités d'un organisme 
public ou privé, ou les observer.
Contenu : initiation aux méthodes de travail 
de l'organisme et à sa culture organisa-
tionnelle. rencontres avec la personne 
ressource de l'organisme. définition des 
tâches. Présentation d'un rapport d'étape 
et rédaction d'un rapport final d'activité.

GeP 822 3 cr.

Gestion de projet en  
politique appliquée

objectif : maîtriser les principes de gestion 
de projet dans un environnement de prise 
de décision politique.
Contenu : le cycle de vie du projet au cœur 
de la décision politique. Les différentes 
étapes de gestion de projet : la définition, 
la faisabilité, la planification stratégique, 
l'exécution et la clôture. La gestion de 
projet : un impératif dans la gestion des 
organisations publiques d'aujourd'hui. La 
gestion de projet comme outil d'une ges-
tion axée sur les résultats. Les politiques 
publiques et les programmes gouverne-
mentaux comme des extrants assimilables 
à des projets.

GeP 829 3 cr.

Projet d'essai

objectifs : élaborer son projet d'essai et 
faire approuver son cadre d'analyse. sa-

voir présenter par écrit et oralement l'état 
d'avancement de ses travaux préparatoires 
à la rédaction d'un essai.
Contenu : présentation du projet d'essai 
aux fins d'approbation par les membres 
du corps professoral du Comité de pro-
gramme de deuxième cycle. élaboration 
du projet d'essai : définition de l'objet de 
l'essai, de sa problématique, des sources 
utilisées, des méthodes et techniques 
de recherche; description des principales 
étapes de réalisation et établissement d'un 
échéancier. rencontres de supervision.

GeP 830 12 cr.

essai

objectifs : produire une analyse rigoureuse 
d'une problématique touchant la gestion 
de l'espace public.
Contenu : l'essai est un texte d'environ 
soixante pages qui présente et soutient 
l'analyse d'une question ou d'un problème 
lié à la gestion de l'espace public. des 
propositions visant à résoudre ou à amé-
liorer cette gestion des rapports politiques 
devraient figurer dans les conclusions de 
l'analyse. Lorsque déposé, l'essai est 
soumis à l'évaluation de la directrice ou du 
directeur et d'un second évaluateur. Les 
résultats de l'essai font l'objet d'une pré-
sentation et d'une discussion publiques. 
L'essai devra être réalisé en convergence 
avec le cheminement choisi.

GeP 831 9 cr.

essai

objectif : produire une analyse rigoureuse 
d’une problématique touchant la gestion 
de l'espace public.
Contenu : l’essai est un texte d’environ 
soixante pages qui présente et soutient 
l’analyse d’une question ou d’un problème 
lié à la gestion de l’espace public. des 
propositions visant à résoudre ou à amé-
liorer cette gestion des rapports politiques 
devraient figurer dans les conclusions de 
l’analyse. Lorsque déposé, l’essai est 
soumis à l'évaluation de la directrice ou du 
directeur et d’une seconde personne. Les 
résultats de l’essai font l’objet d’une pré-
sentation et d’une discussion publiques. 
L’essai devra être réalisé en convergence 
avec le cheminement choisi.

GeP 840 3 cr.

Projet de mémoire

objectif : savoir présenter par écrit et ora-
lement l’état d’avancement de ses travaux 
préparatoires au mémoire de maîtrise.
Contenu : présentation orale et écrite 
du mandat ou du sujet de mémoire, de 
sa problématique, de ses objectifs, et 
justification de sa pertinence dans le 
cadre d’un programme en études poli-
tiques appliquées. indications relatives 
aux sources disponibles et à la faisabilité 
du projet. indications sur les méthodes 
utilisées. Présentation synthétique du 
journal de bord.

GeP 841 3 cr.

atelier de rédaction i

objectifs : présenter par écrit et oralement 
l'état d'avancement de ses travaux prépa-
ratoires au mémoire de maîtrise.
Contenu : présentation synthétique du 
journal de bord. Présentation du plan dé-
taillé du mémoire; présentation du résultat 
de l'opération de collecte des données ou 
de l'information pertinente; présentation 
d'une bibliographie commentée com-
prenant notamment la documentation 
officielle. Présentation des principales 
difficultés rencontrées.
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GeP 842 3 cr.

atelier de rédaction ii

objectifs : présenter par écrit et oralement 
l'état d'avancement de ses travaux prépa-
ratoires au mémoire de maîtrise.
Contenu : présentation du journal de bord 
et, sous forme de synthèse, des princi-
pales dimensions de la recherche dans la 
perspective d'une résolution de problème 
ou de la réalisation d'un projet.

GeP 850 21 cr.

mémoire

objectifs : démontrer des aptitudes pour la 
recherche appliquée en études politiques; 
élargir ses connaissances dans un domaine 
particulier.
Contenu : le mémoire de maîtrise en 
études politiques appliquées est un texte 
d'une centaine de pages qui présente le 
sujet d'études, la méthodologie appliquée, 
ainsi que les résultats d'une recherche 
appliquée portant sur une problématique 
de gestion de l'espace public. Ce texte 
devra être approuvé par un jury de trois 
personnes.

GER

Ger 710 3 cr.

approche biosanté du vieillissement

objectif : définir et expliquer l’objet, les 
problématiques, les méthodes, le langage, 
les théories et les principaux enjeux ac-
tuels dans les sciences de la biologie et 
de la santé, de manière à pouvoir dialoguer 
avec un expert et à pouvoir comprendre, 
interpréter et utiliser des rapports de 
recherche dans ce domaine.
Contenu : champ et spécificité des scien-
ces biologiques du vieillissement. Principa-
les stratégies de recherche. Avantages et 
limites de chacune. théories et concepts 
clés reliés au vieillissement biophysio-
logique. Analyse et discussion de rapports 
et d’articles de recherche en biosanté 
et vieillissement. enjeux et problèmes 
actuels.

Ger 711 3 cr.

approche psychologique  
du vieillissement

objectif : définir et expliquer l’objet, les 
problématiques, les méthodes, le langage, 
les théories et les principaux enjeux dans 
les sciences psychologiques du vieillis-
sement, de manière à pouvoir dialoguer 
avec un expert et à pouvoir comprendre, 
interpréter et utiliser des rapports de 
recherche dans ce domaine.
Contenu : champ et spécificité de la 
psychologie du vieillissement. Principales 
stratégies de recherche. Avantages et 
limites de chacune. théories et concepts 
clés reliés au vieillissement psychologique. 
Analyse et discussion de rapports et d’ar-
ticles de recherche. enjeux et problèmes 
actuels.

Ger 712 3 cr.

approche sociologique  
du vieillissement

objectif : définir et expliquer l’objet, les 
problématiques, les méthodes, le langage, 
les théories et les principaux enjeux ac-
tuels en sociologie du vieillissement, de 
manière à pouvoir dialoguer avec un expert 
et à pouvoir comprendre, interpréter et 
utiliser des rapports de recherche dans 
ce domaine.
Contenu : champ et spécificité de la 
sociologie du vieillissement. Principales 
stratégies de recherche. Avantages et limi-

tes de chacune. théories et concepts clés 
en sociologie du vieillissement. Analyse 
et discussion de rapports et d’articles de 
recherche. enjeux et problèmes actuels.

Ger 721 3 cr.

stratégies et devis de recherche

objectifs : acquérir les connaissances et 
les habiletés méthodologiques nécessaires 
pour pouvoir définir un objet de recherche 
en gérontologie, établir sa problématique 
et le cadre théorique, faire la recension des 
écrits et choisir les stratégies générales et 
les devis de recherche les plus appropriés 
à cet objet.
Contenu : le raisonnement hypothético-
déductif et le processus de recherche. 
Les buts et objectifs. La problématique. 
Le cadre théorique. Les principales straté-
gies de recherche. Les plans et devis de 
recherche, l'échantillonnage et la mesure 
des variables.

Ger 722 3 cr.

statistiques et traitements  
de données

objectif : acquérir les connaissances et les 
habiletés méthodologiques nécessaires 
pour pouvoir analyser et interpréter les 
données.
Contenu : méthodes et techniques d’ana-
lyse et d’interprétation des données. 
utilisation de logiciels en statistique.

Ger 723 3 cr.

méthodes qualitatives  
en gérontologie

objectif : acquérir les connaissances et 
les habiletés nécessaires pour pouvoir 
comprendre et réaliser toutes les phases 
d'un processus de recherche qualitatif en 
gérontologie et pour en faire la critique 
scientifique.
Contenu : épistémologie et grands cou-
rants en recherche qualitative : théorisa-
tion ancrée, phénoménologie, approche 
mixte ou thématique. L'échantillonnage. 
entrevues individuelles, de groupe et 
observation. Collecte et analyse des 
données. usage de logiciels tel n'vivo. 
Contribution de la gérontologie qualitative 
à l'avancement des connaissances sur le 
vieillissement. diffusion des résultats

Ger 770 à 772 1 cr. ch.

atelier de recherche i à iii

objectifs : savoir présenter de façon claire 
et succincte l’état d’avancement de ses 
travaux et utiliser efficacement le groupe 
de professeures et professeurs, et des 
étudiantes et étudiants comme ressource 
pour l’élaboration et la réalisation de son 
projet de recherche.

Ger 810 3 cr.

rapport de recherche i

objectif : présenter un rapport décrivant 
les objectifs, la problématique, le cadre 
théorique, l’état de la recherche et la 
méthodologie générale du projet de 
recherche. 

Ger 811 3 cr.

rapport de recherche ii

objectif : présenter un rapport contenant le 
texte du rapport de recherche i corrigé et 
la description détaillée de la méthodologie 
utilisée pour la collecte et l’interprétation 
des données du projet de recherche.

Ger 820 18 cr.

mémoire

objectif : production d'un mémoire de 
recherche axé sur une problématique d'un 
champ d'intervention en gérontologie.

Ger 900 3 cr.

théories biopsychosociales  
du vieillissement

objectif : se familiariser avec les problé-
matiques, les enjeux et les théories biolo-
giques, psychologiques et sociologiques 
sur le vieillissement de façon à mieux 
orienter son domaine de recherche et à 
développer sa capacité de dialoguer avec 
des experts des disciplines de base en 
gérontologie.
Contenu : critique des grands courants de 
pensée en gérontologie et des théories bio-
logiques, psychologiques et sociologiques 
sur le vieillissement. théories génétiques 
et non génétiques, cognitives, du désenga-
gement, de l'activité, de la continuité, des 
cycles de vie et de la stratification sociale. 
Concept de vieillissement normal et de 
vieillissement pathologique. Présentation 
des approches développementales.

Ger 901 3 cr.

interdisciplinarité en gérontologie

objectifs : développer une vision globale 
des mécanismes et processus du vieillis-
sement. Acquérir les connaissances et 
habiletés requises pour intégrer le point de 
vue de plusieurs disciplines et la capacité 
de dialoguer avec des experts de différents 
domaines sur le vieillissement.
Contenu : le concept d'interdisciplinarité et 
le principe d'intégration multidisciplinaire 
et son application en recherche. L'accent 
est mis sur les approches holistiques 
et systémiques (par exemple, théorie 
de la transaction, modèle écologique et 
dialectique), les axes de collaboration inter-
sectoriels et transdisciplinaires.

Ger 902 9 cr.

examen de synthèse

objectif : démontrer les connaissances 
requises, tant dans le contenu de son 
domaine d'études qu'en méthodologie 
de recherche, pour s'engager de façon 
adéquate dans la réalisation de ses travaux 
de thèse.
Contenu : réponse par écrit, et par la suite 
de façon orale, à trois questions posées 
par les membres du comité de recherche 
de l'étudiante ou de l'étudiant. La réussite 
de l'examen est préalable à l'inscription 
aux autres activités conduisant au dépôt 
de la thèse.

Ger 903 9 cr.

rapport de recherche i

objectifs : faire la synthèse des connais-
sances et dresser un bilan critique de la 
documentation se rapportant au domaine 
d'études conduisant à la thèse. recenser 
les écrits et élaborer un cadre conceptuel 
et opératoire (hypothèses de recherche).
Contenu : présentation d'un rapport 
décrivant les objectifs, la problématique, 
le cadre théorique, l'état de la recherche 
et la méthodologie générale du projet de 
recherche.

Ger 904 9 cr.

rapport de recherche ii

objectif : mettre au point le plan méthodo-
logique de la recherche (dispositif utilisé, 
stratégie d'observation et d'analyse, dis-
cussion sur les biais potentiels).
Contenu : présentation d'un rapport conte-
nant le texte du rapport de recherche i 
corrigé et la description détaillée de la 
méthodologie utilisée pour la collecte et 
l'interprétation des données du projet de 
recherche.

Ger 906 36 cr.

thèse et soutenance de thèse

objectif : communiquer de façon orale 
et écrite les résultats de ses travaux de 
recherche en regard de son objet d'études, 
lesquels doivent apporter une contribution 
significative à l'avancement des connais-
sances en gérontologie.
Contenu : dépôt de la thèse et défense 
publique de celle-ci devant un jury.

Ger 907 6 cr.

stratégies de recherche  
mixte en gérontologie

objectifs : développer des connaissances 
et des habiletés pour réaliser des études 
mixtes (qualitative et quantitative) et 
interpréter les résultats des recherches 
s'appuyant sur de tels plans méthodo-
logiques.
Contenu : analyse des fondements théo-
riques et épistémologiques du plura-
lisme méthodologique. Comparaison des 
approches monométhodes et mixtes. 
étude des différents plans de recherche 
multiméthodes, amalgamant les méthodes 
qualitatives et quantitatives (triangulation 
parallèle et séquentielle, évaluation de pro-
gramme auto-assistée, expérimentation-
terrain, approche multitrait-multiméthode, 
méta-analyse).

Ger 908 15 cr.

examen de synthèse

objectif : démontrer les connaissances 
requises, tant dans le contenu de son 
domaine d'études qu'en méthodologie 
de recherche, pour s'engager de façon 
adéquate dans la réalisation de ses travaux 
de thèse.
Contenu : réponse par écrit, et par la suite 
de façon orale, à trois questions posées 
par les membres du comité de recherche 
de l'étudiante ou de l'étudiant. La réussite 
de l'examen est préalable à l'inscription 
aux autres activités conduisant au dépôt 
de la thèse.

Ger 909 39 cr.

thèse et soutenance de thèse

objectif : communiquer de façon orale 
et écrite les résultats de ses travaux de 
recherche en regard de son objet d'études, 
lesquels doivent apporter une contribution 
significative à l'avancement des connais-
sances en gérontologie.
Contenu : dépôt de la thèse et défense 
publique de celle-ci devant un jury.

Ger 910 3 cr.

séminaires thématiques i

objectif : traiter de thèmes particuliers en 
gérontologie.
Contenu : ces cours seront construits 
autour des travaux réalisés par des cher-
cheuses et chercheurs de l'institut, des 
conférencières et conférenciers ou des 
professeures et professeurs invités.

Ger 911 3 cr.

séminaires thématiques ii

objectif : traiter de thèmes particuliers en 
gérontologie.
Contenu : ces cours seront construits 
autour des travaux réalisés par des cher-
cheuses et chercheurs de l'institut, des 
conférencières et conférenciers ou des 
professeures et professeurs invités.

Ger 913 1 cr.

cours tutoral i

objectif : approfondir un thème particulier 
de recherche, en lien direct ou indirect 
avec son sujet de thèse.
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Contenu : travail dirigé sous la supervision 
d'une personne ressource reconnue pour 
son expertise dans le domaine choisi.

Ger 914 2 cr.

cours tutoral ii

objectif : approfondir un thème particulier 
de recherche, en lien direct ou indirect 
avec son sujet de thèse.
Contenu : travail dirigé sous la supervision 
d'une personne ressource reconnue pour 
son expertise dans le domaine choisi.

Ger 915 3 cr.

cours tutoral iii

objectif : approfondir un thème particulier 
de recherche, en lien direct ou indirect 
avec son sujet de thèse.
Contenu : travail dirigé sous la supervision 
d'une personne ressource reconnue pour 
son expertise dans le domaine choisi.

Ger 916 3 cr.

stratégies de recherche  
mixte en gérontologie

objectifs : développer des connaissances 
et des habiletés pour réaliser des études 
mixtes (qualitative et quantitative) basée 
sur le modèle des évaluations de pro-
gramme (évaluations des besoins, des 
processus et des effets). interpréter les 
résultats des recherches s'appuyant sur 
de tels plans méthodologiques.
Contenu : analyse des fondements théo-
riques et épistémologiques du plura-
lisme méthodologique. Comparaison des 
approches monométhodes et mixtes. 
études des différents plans de recherche 
multiméthodes, amalgamant les méthodes 
qualitatives et quantitatives (triangulation, 
évaluation de programme, expérimenta-
tion terrain).

Ger 920 3 cr.

recherche qualitative

objectifs : développer des habiletés pour 
réaliser des études qualitatives ou interpré-
ter les résultats des recherches s'appuyant 
sur les postulats et les méthodologies 
propres aux études qualitatives. se sensi-
biliser aux avantages et aux inconvénients 
des approches multiméthodes.
Contenu : développement historique, 
fondements épistémologiques et métho-
dologiques de la recherche qualitative. Pré-
sentation de divers modèles de recherche 
qualitative (théorisation ancrée, induction 
analytique, approche phénoménologique, 
étude de cas, recherche ethnographique, 
etc.), triangulation des méthodes. échan-
tillonnage, analyse et interprétation des 
données. Avantages et inconvénients de 
l'approche qualitative.

Ger 970 1 cr.

atelier de recherche i

objectif : développer la capacité de 
communiquer des résultats scientifiques, 
de présenter l'état d'avancement de sa 
recherche et d'échanger avec les autres 
participants, étudiants et enseignants, sur 
les difficultés rencontrées dans la réalisa-
tion de sa recherche et sur les solutions 
proposées.
Contenu : état de la question de recherche, 
problématique, recension des écrits et 
hypothèses de recherche, présentation 
orale de sa recherche, suivie d'une période 
de questions.

Ger 971 1 cr.

atelier de recherche ii

objectif : développer la capacité de 
communiquer des résultats scientifiques, 

de présenter l'état d'avancement de sa 
recherche et d'échanger avec les autres 
participants, étudiants et enseignants, sur 
les difficultés rencontrées dans la réalisa-
tion de sa recherche et sur les solutions 
proposées.
Contenu : méthodologie et considérations 
éthiques, présentation orale de sa recher-
che, suivie d'une période de questions.

Préalables : Ger 903 et Ger 970

Ger 972 1 cr.

atelier de recherche iii

objectif : développer la capacité de 
communiquer des résultats scientifiques, 
de présenter l'état d'avancement de sa 
recherche et d'échanger avec les autres 
participants, étudiants et enseignants, sur 
les difficultés rencontrées dans la réalisa-
tion de sa recherche et sur les solutions 
proposées.
Contenu : présentation des résultats des 
travaux en cours et discussion sur ces ré-
sultats. Présentation orale de sa recherche, 
suivie d'une période de questions.

Préalables : Ger 904 et Ger 971

GIN

Gin 105 3 cr.

calcul différentiel et intégral

objectifs : acquérir les notions de dérivées 
partielles, de différentielles totales, d’inté-
grales doubles et triples et les techniques 
d’intégration pour les intégrales doubles et 
triples; appliquer ces notions à la résolution 
de problèmes de géométrie.
Contenu : rappel des propriétés de l’inté-
grale simple. dérivées partielles de fonc-
tions de plusieurs variables, application à la 
géométrie dans r3. Coordonnées polaires, 
cylindriques et sphériques. techniques 
d’intégration des intégrales doubles et 
triples. Applications des intégrales à la 
géométrie dans le plan et l’espace et à des 
problèmes reliés à la mécanique. dérivée 
directionnelle, gradient d’une fonction 
scalaire, divergence et rotationnel d’un 
champ vectoriel.

Gin 115 3 cr.

Probabilités et statistique

objectifs : acquérir les différents concepts 
de probabilités et de statistique et inter-
préter les résultats expérimentaux par les 
méthodes statistiques.
Contenu : probabilités : concepts de base 
en probabilités. Lois de probabilité discrè-
tes et continues. Moments et espérances. 
distributions probabilistes uniforme, 
normale, binomiale, hypergéométrique, 
gamma et de Poisson. statistiques : distri-
butions empiriques. Mesures de tendance 
centrale et de dispersion. distributions 
d’échantillonnage des moyennes (loi nor-
male et du t de student) et des variances 
(loi du Chicarré et de Fisher). estimation 
et tests d’hypothèse. régression et 
corrélation.

Antérieure : Gin 105

Gin 200 3 cr.

Programmation et  
exploitation de l’ordinateur

objectif : apprendre à utiliser différents 
systèmes informatiques et à programmer 
diverses applications à l’aide d’un langage 
de programmation évolué.
Contenu : description et fonctionnement 
de l’ordinateur. Les environnements 
d’utilisation et de programmation, les 
langages de programmation. éléments 

de programmation structurée : énoncés 
structurés, représentations graphiques. 
utilisation d’un langage : constantes et 
variables, énoncés de contrôle et d’af-
fectation, entrée-sorties. structures de 
données : structures de base, chaînes, 
tableaux, types structurés. structure 
d’un programme, sous-programmes et 
procédures, méthodes de conception, 
modularisation.

GIS

Gis 815 3 cr.

fondements de la prise de décision

objectifs : acquérir une vision globale et 
critique de la prise de décision organisa-
tionnelle; choisir le système d'information 
le plus approprié à chaque situation déci-
sionnelle, à travers l'analyse des facteurs 
qui influencent la prise de décision (proces-
sus) et la décision elle-même (résultat).
Contenu : la décision comme un pro-
cessus : l'appréhension du problème, la 
génération et l'analyse des alternatives de 
solution et le choix et l'implantation d'une 
solution. La décision comme phénomène, 
c'est-à-dire les facteurs qui influencent 
autant le processus que le résultat : l'indi-
vidu, la structure et l'organisation sociale 
de l'entreprise. Les différentes approches 
de la prise de décision et leur relation avec 
les systèmes d'information : approches 
rationnelle, organisationnelle, politique et 
individuelle.

Gis 113 3 cr.

introduction aux systèmes  
d'information dans les organisations

objectifs : connaître et comprendre le 
potentiel des applications des technologies 
de l'information dans les organisations et 
être sensibilisé au rôle et à l’implication des 
gestionnaires dans leur intégration, leur 
planification et leur développement.
Contenu : contexte organisationnel, éco-
nomique et humain. Potentiel d'application 
des technologies de l'information, gestion 
et technologies de l'information : systè-
mes transactionnels, support à la décision 
et aux dirigeants, systèmes d'information 
stratégiques. bureautique, télécommuni-
cation et réseaux. implication des gestion-
naires : planification des systèmes, rôle du 
matériel, des logiciels et des personnes, 
identification et satisfaction des besoins 
informationnels. utilisation de la micro-
informatique à des fins de gestion.

GMQ

GmQ 097 2 cr.

réussir en géomatique

objectif : créer les conditions favorisant 
l'intégration et l’adaptation au départe-
ment de géomatique appliquée et à l’uni-
versité de sherbrooke, la persévérance, la 
réussite aux études et l’amélioration de la 
qualité de vie étudiante.
Contenu : stratégies d’intégration et 
d’adaptation (visite du campus, camp 
d’intégration, réseautage, mentorat). 
travail d’équipe. Conditions de réussite. 
Méthodes de travail intellectuel (organi-
sation de l’espace-temps, concentration 
et écoute, prise de notes et méthodes de 
lecture, préparation aux examens, gestion 
du stress). L'implication dans le milieu. 
Les carrières en géomatique et le marché 
du travail. 

GmQ 098 1 cr.

initiation aux applications  
géo-environnementales

objectif : être capable de s'intégrer au dé-
partement comme étudiante ou étudiant 
démarrant un baccalauréat axé sur la ges-
tion de l'environnement et des ressources 
naturelles, dans un cadre multidisciplinaire 
et bifacultaire.
Contenu : activités d'initiation aux services 
offerts par les départements de Géomati-
que appliquée et de biologie. exemples 
d'applications géo-environnementales de 
la géomatique (transports, foresterie, santé 
et sécurité humaine, bassins versants et 
ressources en eau, agriculture, étude des 
populations, milieu urbain, géorisques, 
etc.). emplois en géomatique appliquée.

GmQ 099 3 cr.

éléments de mathématiques  
pour géomaticiens

objectif : s'initier aux éléments de mathé-
matiques nécessaires à la compréhension 
de l'activité GMQ 100 - Mathématiques 
du géomaticien; faire le lien entre ces élé-
ments et la géomatique appliquée.
Contenu : éléments de base de calculs dif-
férentiel et intégral (fonctions, dérivation, 
intégrales). éléments de base d'algèbre 
linéaire et vectorielle (vecteurs, matrices, 
produits scalaires, produits vectoriels). élé-
ments de base de statistique (mesures de 
tendance centrale, mesures de dispersion, 
mesures de position). Géométrie plane 
(trigonométrie, identités trigonométriques, 
identités remarquables, signe de somme, 
série géométrique). exemples d'applica-
tion en géomatique appliquée.

GmQ 100 3 cr.

mathématiques du géomaticien

objectif : se familiariser avec les outils 
fondamentaux de mathématiques néces-
saires à la compréhension des techniques 
géomatiques et de leurs applications 
géographiques et écologiques.
Contenu : notions de mathématiques : 
calculs différentiel, intégral et algébrique 
et leur interprétation physique; géométrie 
plane. notions de modèle déterministe. 
Analyse d'erreur et théorie des moindres 
carrés. exemples d'application en géo-
matique appliquée.

GmQ 101 3 cr.

Physique et mathématiques avancées

objectifs : acquérir des notions avancées 
en mathématiques pour géomaticien; se 
familiariser avec les outils fondamentaux 
de physique nécessaires à la compré-
hension des techniques géomatiques et 
de leurs applications géographiques et 
écologiques.
Contenu : synthèse d'outils mathémati-
ques avancés (transformée de Fourier, 
transformée en ondelettes, théorie bayé-
sienne, champs de Markov, mesure de 
distances, théorie des ensembles flous et 
méthodes de décision, etc.). Programma-
tion à l'aide de MatLab. unités physiques 
et système international. Compléments 
de mécanique et de thermodynamique. 
ondes et spectre électromagnétiques. 
Complément d'électricité.

Préalables : GMQ 100 et iFt 103

GmQ 103 2 cr.

Géopositionnement

objectifs : acquérir les notions de base de 
sciences géodésiques et de topométrie 
générale; s'initier aux prises de mesures 
de distance avec le système de position-
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nement global ou GPs et aux systèmes de 
projection cartographique.
Contenu : notions de base sur la mesure 
de la terre : généralités, historique, re-
présentation de la terre. Composantes 
des sciences géodésiques : topométrie, 
géodésie, topographie, photogrammétrie, 
astronomie géodésique, télédétection, 
GPs. notions préliminaires : unités de 
mesure, qualité des mesures. systèmes 
de référence. systèmes de projection 
cartographique. Généralités sur les me-
sures planimétriques et altimétriques. 
instruments de mesure. système de po-
sitionnement global : notion de géodésie 
spatiale, composantes d'un GPs, principe 
de fonctionnement, modes de position-
nement, sources d'erreurs et degré de 
précision, réalisation d'un projet GPs, 
champs d'application, sources d'informa-
tion. travaux pratiques.

Concomitante : GMQ 104

GmQ 104 1 cr.

travaux pratiques de  
géopositionnement

objectifs : se familiariser avec les prin-
cipes de mesure des instruments de 
sciences géodésiques; s'initier aux prises 
de mesures de distance avec le système 
de positionnement global ou GPs, à l'es-
timation de la qualité des mesures et aux 
transformations de systèmes de projection 
cartographique.
Contenu : instruments de mesure en 
sciences géodésiques. transformation 
d'un système de coordonnées à un autre. 
Apprentissage de l'utilisation d'un GPs. 
travaux de terrain. estimation de la qualité 
des observations. Applications au projet 
d'études. représentation des résultats et 
rédaction d 'un rapport.

Concomitante : GMQ 103

GmQ 106 3 cr.

introduction : siG et  
cartographie numérique

objectifs : acquérir les notions et concepts 
théoriques de base sur les systèmes 
d’information géographique (siG) et la 
cartographie numérique et apprendre à 
utiliser un logiciel de siG.
Contenu : définitions et historique. Com-
posantes des siG. exemples d’utilisation. 
Coordonnées et référence spatiale. struc-
tures et modélisation des données géogra-
phiques. bases de données géospatiales. 
sélection et classification. sémiologie 
et techniques de cartographie. Analyse 
spatiale. Apprentissage d’un logiciel siG : 
acquisition, numérisation, importation et 
exportation des données multisources 
(incluant les données GPs), superposition 
et analyse spatiale, création de cartes. Mini 
projet au choix.

GmQ 200 3 cr.

Principes de géomatique

objectif : acquérir les connaissances 
nécessaires pour comprendre les fonde-
ments de la démarche systémique, les 
composantes des systèmes d'information 
géographique, les applications et les en-
jeux de la géomatique ainsi que les notions 
de géomatisation des organisations.
Contenu : historique de la géomatique. 
définitions et concepts. Approche systé-
mique et siG. notions de topologie spatiale 
et temporelle. Concepts liés aux données 
graphiques et non graphiques. base de 
données à référence spatiale et siG. 
Composantes matérielles et logicielles 

d'un siG. interface personne-machine. 
Aspects non techniques et mise en œu-
vre d'un siG : aspects méthodologiques, 
économiques, humains, organisationnels, 
institutionnels, etc. Applications de la 
géomatique. Méthode de conception 
de siG. Gestion de projet de siG. Géo-
matisation des organisations. enjeux et 
développement des marchés. visions 
québécoise, canadienne et internationale 
de la géomatique.

Concomitante : GMQ 201

GmQ 201 1 cr.

logiciel et travaux pratiques de siG

objectif : se familiariser avec les concepts 
pratiques de siG; s'initier à un logiciel 
spécialisé de siG, faire preuve d'un esprit 
critique et d'une capacité de travail auto-
nome; contribuer au projet d'études.
Contenu : terminologie d'un siG. Com-
posantes matérielles et logicielles du siG 
choisi. Philosophie de fonctionnement 
du logiciel. Apprentissage des fonctions 
importantes du logiciel étudié. réalisa-
tion d'un projet de géomatique sur des 
données simulées ou réelles. Applications 
au projet d'études. représentation des 
résultats et rédaction d'un rapport.

Concomitante : GMQ 200

GmQ 202 3 cr.

Principes de télédétection

objectif : s'initier aux concepts de base 
de la télédétection optique et radar, à ses 
techniques d'acquisition de données, à 
ses différents champs d'application et à 
ses enjeux.
Contenu : le rayonnement électromagné-
tique comme support d'information pour 
l'observation de l'environnement. Capteurs 
passifs et actifs de télédétection. Plates-
formes terrestres, aéroportées, spatiales 
pour l'acquisition des données. étude plus 
détaillée des mécanismes d'interaction 
entre le rayonnement électromagnétique 
et les objets observés : signatures spec-
trales et patrons spatiaux. Correction des 
données de télédétection : étalonnage 
et validation. Champs d'application de la 
télédétection. enjeux techniques et socio-
économiques de la télédétection. travaux 
pratiques sur le terrain. interprétation des 
résultats.

Préalable : GMQ 100
Concomitante : GMQ 203

GmQ 203 1 cr.

travaux pratiques de  
physique de la télédétection

objectifs : se familiariser avec les concepts 
pratiques d'acquisition de données de 
télédétection; s'initier à l'utilisation des 
instruments d'observation et de mesure, 
d'étalonnage des équipements et de vali-
dation des observations en télédétection, 
faire preuve d'un esprit critique et d'une 
capacité de travail autonome; contribuer 
au projet d'études.
Contenu : terminologie de spectroradio-
métrie. instruments d'observation de la 
terre (capteurs, satellites, station de récep-
tion d'images). Correction (étalonnage et 
validation) des données de télédétection. 
Composantes électroniques et logicielles 
d'un laboratoire de spectroradiométrie. 
travaux de terrain. interprétation des 
mesures. Applications au projet d'études. 
représentation des résultats et rédaction 
d'un rapport.

Préalable : GMQ 100
Concomitante : GMQ 202

GmQ 204 3 cr.

Principes de cartographie

objectifs : acquérir les notions de base de 
la cartographie; apprendre le processus 
de rédaction cartographique et les règles 
de la graphique; s'initier aux aspects 
théoriques de la cartographie assistée par 
ordinateur.
Contenu : histoire de la cartographie. 
notions techniques de base. échelle 
cartographique. rappel sur les systèmes 
de projection cartographique. rédaction 
cartographique et modes d'expression. 
Généralisation. sémiologie graphique. va-
riables rétiniennes. Préparation de géoba-
se. numérisation vectorielle et matricielle. 
Préparation de données non graphiques. 
Liaison des données graphiques et non 
graphiques. Procédure de cartographie 
expérimentale et thématique. notions de 
cartographie multimédia : cartes multi-
médias, atlas. Procédés de reproduction 
cartographique. travaux pratiques sur des 
données artificielles et réelles.

Concomitante : GMQ 205

GmQ 205 1 cr.

logiciel et travaux pratiques de caO

objectifs : se familiariser avec les concepts 
pratiques de cartographie assistée par 
ordinateur (CAo); s'initier à un logiciel 
spécialisé de CAo, faire preuve d'un esprit 
critique et d'une capacité de travail auto-
nome; contribuer au projet d'études.
Contenu : terminologie de CAo. Com-
posantes matérielles et logicielles du 
système de CAo choisi. Philosophie de 
fonctionnement du logiciel. Apprentissage 
des fonctions importantes du logiciel étu-
dié. réalisation d'un projet de CAo sur 
des données simulées ou réelles. Appli-
cations au projet d'études. représentation 
cartographique des résultats et rédaction 
d'un rapport.

Concomitante : GMQ 204

GmQ 300 2 cr.

traitement analogique  
et numérique d'images

objectifs : acquérir les notions de base 
de traitement numérique et analogique 
d'images de télédétection; s'initier aux 
méthodes d'analyse d'images et de 
représentation de l'information issue de 
cette analyse.
Contenu : définition et formation d'images 
analogiques et numériques. terminologie 
en interprétation d'images. Composantes 
matérielles et logicielles d'un système 
de traitement d'images. espace de cou-
leurs. Génération de statistiques et de 
l'histogramme d'une image. opérations 
algébriques sur les images de télédétec-
tion. Correction radiométrique. restitution 
géométrique. rehaussement d'images et 
création d'indices. effets du chatoiement 
et filtrage d'images. notions de texture. 
Analyse d'images : clé d'interprétation, 
segmentation, classification et fusion de 
données. représentation et diffusion des 
résultats. traitement d'images et siG. 
traitement d'images, internet et intelli-
gence artificielle. travaux pratiques sur 
des images simulées et réelles.
Concomitantes : GMQ 202 et GMQ 301

GmQ 301 1 cr.

logiciel et travaux pratiques  
de traitement d'images

objectifs : se familiariser avec les concepts 
pratiques de traitement d'images de télé-
détection; s'initier à un logiciel spécialisé 
de traitement numérique d'images de 
télédétection; faire preuve d'un esprit criti-

que et d'une capacité de travail autonome; 
contribuer au projet d'études.
Contenu : terminologie d'un système 
de traitement d'images. Composantes 
matérielles et logicielles du système de 
traitement choisi. Philosophie de fonc-
tionnement du logiciel. Apprentissage des 
fonctions importantes du logiciel étudié. 
réalisation d'un projet de traitement 
d'images sur des données simulées ou 
réelles. Applications au projet d'études. 
représentation des résultats et rédaction 
d'un rapport.
Concomitantes : GMQ 202 et GMQ 300

GmQ 302 2 cr.

conception et exploitation  
de bases de données

objectifs : connaître et comprendre 
l'architecture d'un système de base de 
données à référence spatiale (bdrs) ; 
savoir développer une bdrs et exploiter 
le système de gestion de la bdrs et les 
diverses fonctions d'analyse spatiale et 
temporelle rattachées à la bdrs.
Contenu : terminologie. Architecture 
d'un système de gestion de bdrs. Ana-
lyse conception et implantation de bdrs. 
Modélisation conceptuelle, logique et 
physique d'une bdrs. Cohérence des 
bases de données spatiales et contraintes 
d'intégrité spatiales. Modélisation de don-
nées spatiales. indexation spatiale. Ges-
tion des données attributaires. requêtes 
spatiales. Approche objet dans les bdrs. 
interfaces visuelles et hypercartes. bases 
de données géomatiques distribuées. re-
présentation et diffusion de l'information. 
Axes de développement des siG logiciels 
(internet et intelligence artificielle).

Concomitante : GMQ 303

GmQ 303 1 cr.

travaux pratiques  
de bases de données

objectifs : se familiariser avec les concepts 
pratiques de base de données à référence 
spatiale (bdrs); s'initier à un système de 
gestion de bdrs; apprendre à manipuler 
les différentes opérations de saisie et de 
traitement des données géographiques 
et de représentation de l'information à 
référence spatiale dans une bdrs; faire 
preuve d'un esprit critique et d'une ca-
pacité de travail autonome; contribuer au 
projet d'études.
Contenu : terminologie d'un système de 
gestion de bdrs. Composantes d'une 
bdrs. Philosophie de fonctionnement 
d'un logiciel de gestion de bdrs. Ap-
prentissage des fonctions importantes du 
logiciel étudié. réaliser un projet de mani-
pulation d'une brs. Applications au projet 
d'études. rédaction d'un rapport.

Concomitante : GMQ 302

GmQ 305 3 cr.

acquisition des  
données de télédétection

objectif : compléter et approfondir les 
notions fondamentales sur les principes et 
les techniques d'acquisition des données 
en télédétection.
Contenu : caractéristiques des plates-
formes; caractéristiques des capteurs 
imageurs et non imageurs; problèmes 
associés à l'orbite et à la géométrie de 
prise de vue; spectro radiométrie; dif-
férents types de détecteurs (domaines 
du visible, de l'infrarouge et des micro-
ondes); systèmes de transmission, de 
réception et de stockage des données au 
sol; travaux pratiques, exercices et essais 
bibliographiques.

Préalables : GMQ 202 et GMQ 203
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GmQ 400 3 cr.

modélisation et analyse spatiale

objectifs : acquérir les notions de base 
d'analyse spatiale et des séries tem-
porelles; connaître et comprendre les 
techniques de modélisation et de simu-
lation de processus écosystémiques; 
apprendre à interpréter les résultats de 
l'application d'un modèle; se familiariser 
avec les concepts de topologie spatiale et 
temporelle et avec les méthodes d'analyse 
associées.
Contenu : terminologie. organisation 
spatiale des données. nature et type des 
problèmes spatiaux : mesures et relations 
spatiales. étude sémantique : objets, 
surfaces, temps et données. Géométrie : 
différentes visions de l'espace, position, 
représentation, dimension. topologie : 
graphes, surfaces et ordonnancement. 
structure matricielle. Manipulations : re-
quêtes spatiales, opérations algébriques, 
interpolation, opérations géométriques 
et temporelles, transformations. notions 
de modèle. taxonomie des modèles. 
représentation des connaissances spa-
tiales et temporelles. Analyse spatiale et 
temporelle, multimedia et intelligence arti-
ficielle. travaux pratiques sur des données 
artificielles et réelles.
Préalables : GMQ 100 et GMQ 200
Concomitante : GMQ 401

GmQ 401 1 cr.

travaux pratiques d'analyse spatiale

objectifs : se familiariser avec les étapes 
de la modélisation spatio temporelle; 
s'initier à un logiciel d'analyse spatiale; 
apprendre à manipuler les différentes 
fonctions du logiciel choisi; faire preuve 
d'un esprit critique et d'une capacité de 
travail autonome; contribuer au projet 
d'études.
Contenu : terminologie de la modélisation 
et de l'analyse spatiale. Philosophie de 
fonctionnement d'un logiciel d'analyse 
spatiale. Apprentissage des fonctions im-
portantes du logiciel étudié. réalisation 
d'un projet de modélisation spatio tempo-
relle (étude de cas). Applications au projet 
d'études. rédaction d'un rapport.
Préalables : GMQ 100 et GMQ 200
Concomitante : GMQ 400

GmQ 402 3 cr.

analyse de cartes et photos

objectifs : s'initier aux techniques d'ana-
lyse de cartes et de photographies aé-
riennes et de vidéorestitution de photos 
aériennes dans le but d'en extraire les 
composantes du milieu physique et de 
l'occupation du sol; développer une ap-
proche méthodologique en interprétation 
de cartes et de photographies aériennes; 
développer des habiletés de base en 
photo-interprétation.
Contenu : techniques fondamentales 
d'interprétation et de lecture de cartes et 
photos. Conception d'une clé d'interpré-
tation. techniques de vidéorestitution de 
photographies numériques. interprétation 
de l'information spectrale et spatiale à 
partir d'images panchromatiques et de 
photographies multispectrales de l'envi-
ronnement. étude des différentes étapes 
d'un projet de cartographie thématique.
Préalable : GMQ 204
Concomitante : GMQ 403

GmQ 403 1 cr.

travaux pratiques d'analyse  
de cartes et photos

objectifs : se familiariser, d'une part, avec 
les concepts pratiques d'analyse de cartes 
et, d'autre part, avec les techniques d'in-
terprétation de photos en vue de réaliser 
une cartographie thématique; faire le lien 
entre les analyses de photos et d'images 
de télédétection; contribuer au projet 
d'études.
Contenu : terminologie de techniques 
de photo-interprétation. Composantes 
matérielles et logicielles d'un système 
de photo-interprétation. intégration des 
techniques de photo-interprétation en ana-
lyse d'images. réalisation d'un projet de 
cartographie thématique sur des données 
simulées ou réelles. Applications au projet 
d'études. représentation cartographique 
des résultats et rédaction d'un rapport.
Préalable : GMQ 204
Concomitante : GMQ 402

GmQ 501 2 cr.

Gestion de projet

objectifs : se familiariser avec les concepts 
de montage et de gestion de projet; appli-
quer ces concepts au projet d'études.
Contenu : conception d'une proposition 
de projet : problématique thématique, 
scientifique, technique et économique 
d'un projet. Planification stratégique, 
structurelle et opérationnelle. réalisation 
d'un plan de document de projet. notion de 
gestion de projet : différentes approches 
et fonctions de gestion de projet. étude de 
cas (projet d'études) : rédaction d'une offre 
de service, choix d'un modèle de gestion 
de projet et plan de réalisation du projet.

GmQ 600 2 cr.

Géomatique sur internet

objectifs : acquérir les notions de base 
en gestion et diffusion des données et 
information à référence spatiale; apprendre 
à diffuser l'information à référence spatiale 
sur internet; s'initier à la confection de po-
litiques municipales et nationales relatives 
aux normes et à l'éthique dans la gestion 
et la diffusion des données à référence 
spatiale (drs).
Contenu : dualité données - information. 
dualité banque de données - base de 
données. représentation de drs : statis-
tiques, textes, cartes, images, géoréper-
toire. supports de l'information : supports 
analogiques, interfaces visuelles et hy-
percartes, base de données géomatiques 
distribuées, multimédia, internet. Critères 
de gestion et de diffusion. Les approches 
de gestion et de diffusion de l'information 
sur internet. Création et gestion des ser-
vices spatiaux à l'aide d'un logiciel auteur. 
relation entre services spatiaux et bases 
de données. Configuration de modules 
clients. normes et éthique en géomatique. 
Politiques de gestion de drs. exemple de 
politique gouvernementale : plan gouver-
nemental de géomatique du Québec.

Préalables : GMQ 200 et GMQ 302

GmQ 601 3 cr.

Projet de cartographie thématique

objectif : approfondir la théorie sous-
jacente ainsi que les techniques et métho-
des pertinentes à la rédaction de cartes.
Contenu : revue des méthodes de ré-
daction cartographique traditionnelles et 
assistées par ordinateur. Analyses critiques 
de légendes tirées d'atlas analogiques et 
numériques, de revues et de rapports. 
revue bibliographique portant sur le thème 

de la cartographie thématique et sur les 
normes cartographiques. solutions de 
problèmes de représentation de divers 
types de données selon les trois modes 
d'implantation.

Préalables : GMQ 204 et GMQ 205

GmQ 602 3 cr.

radar et micro-ondes

objectif : compléter et approfondir les 
connaissances acquises en télédétection 
dans le domaine du radar et des micro-
ondes.
Contenu : systèmes actifs et passifs 
d'acquisition des données dans le domaine 
des micro-ondes. radar à ouverture réelle 
et radar à ouverture synthétique. Analyse 
des effets des paramètres de système 
(fréquence, géométrie) et des paramètres 
de surface (rugosité, propriétés diélectri-
ques, pénétration) sur les images radar. 
Analyse des paramètres détectables dans 
les micro-ondes passives. Particularités 
du traitement des images radar (illumi-
nation, « chatoiement »). Application aux 
données des systèmes aéroportés et 
spatiaux (seAsAt, sir-A et b, ers-1, 
rAdArsAt).

Préalable : GMQ 202

GmQ 603 2 cr.

télédétection avancée

objectifs : compléter et approfondir les 
connaissances acquises en télédétection 
dans les domaines du radar, des micro-
ondes et de l'hyperspectral.
Contenu : systèmes actifs et passifs 
d'acquisition des données dans le domaine 
des micro-ondes. étude des systèmes 
hyperspectraux. Analyse des effets des 
paramètres de système et des paramètres 
de surfaces. Particularité du traitement des 
images radar et hyperspectrales.

Préalable : GMQ 202

GmQ 701 3 cr.

séminaire de modélisation spatiale

objectifs : maîtriser les concepts de base 
de la modélisation spatiale, introduire des 
concepts d'analyse spatiale et du calcul 
d'erreur; traiter des possibilités pour la vali-
dation des résultats; aborder des concepts 
associés au changement d'échelle dans le 
cadre d'utilisation des données de télédé-
tection et multi-sources.
Contenu : contexte pour l'utilisation de 
modèles, application à la cartographie des 
écosystèmes terrestres. description des 
différentes approches de modélisation 
avec exemples pratiques. intégration de 
données multi-sources et multi-échelles. 
spatialisation de l'information à partir 
de données partielles. discussion sur 
les concepts de changement d'échelle, 
d'échantillonnage, de modélisation et de 
validation. introduction à l'intégration de 
modèles de la feuille à la planète.

GmQ 702 3 cr.

séminaire de cartographie  
thématique

objectif : approfondir la théorie sous-
jacente ainsi que les techniques et mé-
thodes pertinentes à la rédaction de cartes 
thématiques.
Contenu : revue des méthodes de ré-
daction cartographique traditionnelles et 
assistées par ordinateur. Analyses critiques 
de légendes tirées d'atlas, de revues 
et de rapports. revue bibliographique 
portant sur le thème de la cartographie 
thématique. solutions de problèmes de 
représentation de divers types de données 
selon les trois modes d'implantation.

GmQ 703 3 cr.

Géomatique et développement 
durable

objectif : approfondir les notions de dé-
veloppement durable et de géomatisation 
des organisations; développer une autono-
mie intellectuelle permettant la prise de dé-
cision en géomatisation des organisations 
en vue du développement durable; insister 
sur l'expression orale et écrite.
Contenu : notions de culture, de chan-
gement socioéconomique et de déve-
loppement durable. Contextes humain, 
politique, organisationnel, décisionnel et 
technologique de la géomatisation. théo-
rie de la diffusion des innovations, de la 
psychologie humaine et organisationnelle 
et de réingénierie du travail. éthique et 
géomatique. Coopération nationale et 
internationale en matière de géomatique. 
études de cas.

GmQ 704 3 cr.

convergence des technologies de 
l'information

objectif : approfondir les interrelations des 
technologies de l'information; développer 
une autonomie intellectuelle permettant 
l'analyse de scénarios d'intégration de 
technologies pour résoudre un problème 
particulier; insister sur l'expression orale 
et écrite.
Contenu : technologies de l'information. 
Convergence des technologies (produc-
tion, transmission, édition, diffusion de 
l'information). Cas particulier des tech-
nologies géomatiques (GPs, traitement 
d'images, siG, téléphonie sans fil et 
internet). étude de cas nécessitant la 
convergence de technologies. Cas particu-
lier des interventions d'urgence et notion 
de télégéomatique.

GmQ 706 4 cr.

siG et modélisation

objectif : approfondir les connaissances 
sur la démarche systémique, les applica-
tions et les enjeux de la géomatique ainsi 
que les notions de géomatisation des or-
ganisations. Maîtriser les notions d'analyse 
spatiale et temporelle, de modélisation et 
de simulation.
Contenu : approche systémique et siG. to-
pologie spatiale et temporelle. structures 
de données et de base de données. Modé-
lisation analytique et simulation. Aspects 
méthodologiques, économiques, humains, 
organisationnels et institutionnels des siG. 
Applications de la géomatique. Géomatisa-
tion des organisations. enjeux et dévelop-
pement des marchés. Apprentissage de 
logiciel. travail pratique.

GmQ 708 4 cr.

télédétection optique et radar

objectif : approfondir les connaissances 
pratiques en télédétection optique et radar 
(acquisition et traitement de données, 
champs d'application et enjeux).
Contenu : notions de physique de la télé-
détection. Plates-formes et instruments 
d'acquisition des données (capteurs pas-
sifs et actifs). Adéquation entre imagerie 
et thématique. Méthodes de traitement 
d'images (de la correction d'image à la 
carte). validation et représentation de l'in-
formation. télédétection et siG. Apprentis-
sage d'un logiciel de traitement d'images. 
Applications de la télédétection. enjeux 
techniques et socioéconomiques de la 
télédétection. travaux de terrain. travaux 
pratiques de traitement d'images.
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GmQ 710 3 cr.

analyse et programmation en géo-
matique

objectif : savoir analyser un problème de 
géomatique; pouvoir développer systé-
matiquement des programmes de bonne 
qualité, dans le cadre de la programmation 
procédurale séquentielle dans un contexte 
géomatique.
Contenu : analyse et conception de so-
lutions informatiques aux problèmes de 
géomatique. Critères de qualité. Concepts 
de base de la programmation structurée. 
Modélisation du traitement et modularité. 
Concept de base de l'abstraction de don-
nées. introduction aux concepts orientés 
objet. récursivité. Processus logiciel 
personnel. Apprentissage des langages 
Python ou JAvA. revue de code. tests 
unitaires. exemples et études de cas en 
géomatique.

GmQ 711 3 cr.

législation foncière

objectif : apprendre les notions de droit ca-
nadien et québécois relatives à la propriété. 
s'initier à la notion de cadastre foncier.
Contenu : les sources du droit. Le parle-
mentarisme et le fédéralisme. Le Code 
civil du Québec (les personnes physiques 
et les personnes morales, la famille, les 
successions, les obligations). Le droit de 
propriété. Les modalités et les démembre-
ments du droit de propriété. Le cadastre 
foncier (rôle de la géomatique dans la 
gestion foncière, exemple québécois). Pro-
priété intellectuelle relative aux données à 
référence spatiale.

GmQ 712 3 cr.

Géopositionnement et caO

objectifs : approfondir les notions de base 
du positionnement par satellites; maîtriser 
la pratique de la cartographie numérique. 
Maîtriser le processus de rédaction car-
tographique, les règles de la graphique, 
les aspects théoriques de la cartographie 
assistée par ordinateur.
Contenu : formes de la terre. systèmes 
de projection cartographique. Principes et 
applications du positionnement par satelli-
tes. sémiologie graphique. Généralisation. 
numérisation vectorielle et matricielle. 
Procédures de réalisation et de diffusion 
de cartes numériques. Apprentissage de 
logiciel. travail pratique.

GmQ 715 4 cr.

Bases de données à référence spatiale

objectifs : approfondir ses connaissances 
sur les bases de données à référence 
spatiale (bdrs); exploiter le système 
de gestion de la bdrs et les diverses 
fonctions d'analyse spatiale et temporelle 
rattachées à la bdrs.
Contenu : architecture d'un système de 
gestion de bdrs. Analyse, conception 
et implantation de bdrs. Modélisation 
conceptuelle. Cohérence des bdrs et 
contraintes d'intégrité spatiale. Modé-
lisation analytique. requêtes spatiales. 
Approche objet dans les bdrs. bases de 
données distribuées. Programmation des 
bdrs. bdrs et internet. Apprentissage 
d'un logiciel de gestion et d'un langage de 
programmation de bdrs. réalisation d'un 
projet de bdrs. rédaction d'un rapport.

GmQ 724 6 cr.

stage en milieu professionnel

objectifs : s'initier au milieu professionnel, 
développer des habiletés professionnelles 
et se familiariser avec l'application des 

techniques et méthodes de la discipline 
dans des situations concrètes, principa-
lement pour la solution de problèmes de 
recherche appliquée.
Contenu : formation pratique dirigée de 
3 à 4 mois dans une entreprise privée 
ou dans un organisme gouvernemental, 
paragouvernemental ou à but non lucratif 
avec rapport de stage. supervision par une 
personne de l'organisme et la directrice ou 
le directeur de recherche. Lien encouragé 
avec le projet de mémoire de maîtrise.

GmQ 727 3 cr.

siG et communication graphique

objectifs : approfondir les principes 
inhérents aux systèmes d'information 
géographique; situer la science de la 
communication graphique dans le contexte 
géocartographique; insister sur la recher-
che personnelle, l'expression et la présen-
tation de rapports écrits et oraux.
Contenu : recherches bibliographiques et 
analyses critiques basées sur des articles 
tirés de revues scientifiques portant sur 
la communication cartographique et sur 
les systèmes d'information géographique. 
réalisation d'une recherche bibliographi-
que en communication graphique, ou en 
système d'information graphique, ou en in-
telligence artificielle et systèmes experts. 
ou bien, réalisation d'un projet appliqué 
en communication graphique ou effectué 
à l'aide de l'un des systèmes d'information 
géographique disponibles.

GmQ 730 3 cr.

séminaire méthodologique

objectifs : connaître, acquérir et explorer 
les techniques et méthodes de recherche 
par la méthode scientifique.
Contenu : historique et étapes de la dé-
marche scientifique, système de référence 
bibliographique et de classification, com-
munication des résultats de recherche, 
comptes rendus de mémoires de maîtrise 
et d'articles scientifiques, projet de recher-
che individuel, présentation devant jury.

GmQ 731 3 cr.

séminaire de travaux  
ou de lectures dirigés

objectif : entreprendre l'exploration et 
l'approfondissement de tout aspect ou 
domaine qui ne sont pas abordés spé-
cifiquement dans les autres activités du 
programme de maîtrise.
Contenu : à déterminer avec une profes-
seure ou un professeur du département : 
sujet, objectif, méthode de travail, éva-
luation.

GmQ 800 6 cr.

séminaire de mémoire

objectifs : apprendre à établir et à pré-
senter une problématique, des hypothè-
ses, des objectifs, une méthodologie de 
recherche et un échéancier de recherche, 
démontrer une aptitude à la recherche.
Contenu : présentation publique et écrite 
devant un jury du projet de recherche en 
fonction des règles scientifiques habituel-
lement admises.

GmQ 804 15 cr.

mémoire

objectifs : démontrer la capacité de traiter 
d'un problème de recherche fondamen-
tale ou appliquée en fonction des règles 
scientifiques habituellement admises et de 
pouvoir les transmettre par écrit.
Contenu : rédiger un mémoire en fonction 
des règles scientifiques habituellement 
admises et le soumettre à un jury com-

posé d'au moins trois personnes dont 
un membre externe au département de 
géomatique appliquée.

GmQ 805 9 cr.

Présentation des  
résultats de recherche

objectif : démontrer que les données 
recueillies sont adéquates et suffisantes 
pour solutionner un problème de recher-
che, et que leur analyse et leur interpréta-
tion sont justifiées.
Contenu : présentation publique et écrite 
devant un jury des principaux résultats de 
recherche en fonction des règles scienti-
fiques habituellement admises.

GMW

GmW 720 2 cr.

télédétection, imagerie  
et projets géospatiaux

objectifs : acquérir les notions centrales 
en analyse spatiale et les concepts pour 
traiter de projets géospatiaux. Approfondir 
les notions de télédétection, de traitement 
d'images numériques.
Contenu : lien entre les notions de télé-
détection et de traitement d'images pour 
traiter de projets en analyse spatiale. 
Approfondissement des interactions phy-
siques en télédétection. Approfondisse-
ment des notions de traitement d'image 
et surtout de classification thématique 
mettant en évidence leur lien pour la réso-
lution de problèmes spatiaux complexes. 
Proposition d'un cadre de travail pour les 
projets spatiaux. discussion des effets 
d'échelle ainsi que des modalités de mise 
en place d'un projet d'analyse géospatiale. 
Plusieurs exemples d'applications tirés 
d'articles scientifiques.

GNT

Gnt 302 3 cr.

Génétique (2-2-5)

objectifs : connaître et maîtriser les fon-
dements de la génétique; comprendre 
l'universalité des phénomènes génétiques 
sur l'ensemble des organismes vivants; se 
familiariser avec les implications pratiques 
et éthiques de ces phénomènes (méde-
cine, agriculture, etc.).
Contenu : théorie chromosomique de 
l'hérédité. Mitose, méiose. Génétique 
mendélienne : monohybridisme; dihybri-
disme. détermination du sexe. Les cartes 
génétiques. Mutations chromosomiques. 
organisation du matériel génétique. Carto-
graphie du génome humain. Les mutations 
ponctuelles : mécanismes. La génétique 
biochimique. La complémentation. Le 
code génétique. La génétique quantitative. 
Les bases de la génétique des populations. 
Le cours comporte des séances de réso-
lutions de problèmes et d'utilisation de 
logiciels interactifs. Certaines notions sont 
acquises par auto-apprentissage assisté.

Préalable : bCL 102

GPA

GPa 070 9 cr.

Préparation et synthèse du stage

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de la 
géograhie physique; réfléchir sur l'évolu-

tion de ses acquis et dresser le bilan de 
son évolution sur les plans professionnel 
et humain; développer ses habiletés 
rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la géographie physique réalisés pendant 
la période passée en stage.

GPa 071 9 cr.

Préparation et synthèse du stage i

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de la 
géograhie physique; réfléchir sur l'évolu-
tion de ses acquis et dresser le bilan de 
son évolution sur les plans professionnel 
et humain; développer ses habiletés 
rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la géographie physique réalisés pendant 
la période passée en stage.

GPa 072 9 cr.

Préparation et synthèse du stage ii

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de la 
géograhie physique; réfléchir sur l'évolu-
tion de ses acquis et dresser le bilan de 
son évolution sur les plans professionnel 
et humain; développer ses habiletés 
rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la géographie physique réalisés pendant 
la période passée en stage.

GPa 073 9 cr.

Préparation et synthèse du stage iii

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de la 
géograhie physique; réfléchir sur l'évolu-
tion de ses acquis et dresser le bilan de 
son évolution sur les plans professionnel 
et humain; développer ses habiletés 
rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la géographie physique réalisés pendant 
la période passée en stage.

GPa 074 3 cr.

Préparation et synthèse du stage iV

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de la 
géograhie physique; réfléchir sur l'évolu-
tion de ses acquis et dresser le bilan de 
son évolution sur les plans professionnel 
et humain; développer ses habiletés 
rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la géographie physique réalisés pendant 
la période passée en stage.
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GPa 075 9 cr.

Préparation et synthèse du stage V

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de la 
géograhie physique; réfléchir sur l'évolu-
tion de ses acquis et dresser le bilan de 
son évolution sur les plans professionnel 
et humain; développer ses habiletés 
rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la géographie physique réalisés pendant 
la période passée en stage.

GPa 724 6 cr.

stage en milieu professionnel

objectifs : s'initier au milieu professionnel, 
développer des habiletés professionnelles 
et se familiariser avec l'application des 
techniques et méthodes de la discipline 
dans des situations concrètes, principa-
lement pour la solution de problèmes de 
recherche appliquée.
Contenu : formation pratique dirigée de 
3 à 4 mois dans une entreprise privée 
ou dans un organisme gouvernemental, 
paragouvernemental ou à but non lucratif 
avec rapport de stage. supervision par une 
personne de l'organisme et la directrice ou 
le directeur de recherche. Lien encouragé 
avec le projet de mémoire de maîtrise.

GPa 730 3 cr.

séminaire méthodologique

objectifs : connaître, acquérir et explorer 
les techniques et méthodes de recherche 
par la méthode scientifique.
Contenu : historique et étapes de la dé-
marche scientifique, système de référence 
bibliographique et de classification, com-
munication des résultats de recherche, 
comptes rendus de mémoires de maîtrise 
et d'articles scientifiques, projet de recher-
che individuel, présentation devant jury.

GPa 731 3 cr.

séminaire de travaux  
ou de lectures dirigés

objectif : entreprendre l'exploration et 
l'approfondissement de tout aspect ou 
domaine qui ne sont pas abordés spé-
cifiquement dans les autres activités du 
programme de maîtrise.
Contenu : à déterminer avec une profes-
seure ou un professeur du département : 
sujet, objectif, méthode de travail, éva-
luation.

GPa 800 6 cr.

séminaire de mémoire

objectifs : apprendre à établir et à pré-
senter une problématique, des hypothè-
ses, des objectifs, une méthodologie de 
recherche et un échéancier de recherche, 
démontrer une aptitude à la recherche.
Contenu : présentation publique et écrite 
devant un jury du projet de recherche en 
fonction des règles scientifiques habituel-
lement admises.

GPa 804 15 cr.

mémoire

objectifs : démontrer la capacité de traiter 
d'un problème de recherche fondamen-
tale ou appliquée en fonction des règles 
scientifiques habituellement admises et de 
pouvoir les transmettre par écrit.
Contenu : rédiger un mémoire en fonction 
des règles scientifiques habituellement 

admises et le soumettre à un jury com-
posé d'au moins trois personnes dont 
un membre externe au département de 
géomatique appliquée.

GPa 805 9 cr.

Présentation des  
résultats de recherche

objectifs : démontrer que les données 
recueillies sont adéquates et suffisantes 
pour solutionner un problème de recher-
che, et que leur analyse et leur interpréta-
tion sont justifiées.
Contenu : présentation publique et écrite 
devant un jury des principaux résultats de 
recherche en fonction des règles scienti-
fiques habituellement admises.

GRH

Grh 111 3 cr.

aspects humains des organisations

objectifs : acquérir une connaissance 
théorique sur les phénomènes à caractère 
humain dans les organisations; acquérir 
certaines habiletés d’intervention au 
sein de groupes de travail; augmenter sa 
connaissance de soi et de son impact sur 
les autres.
Contenu : les déterminants du compor-
tement des individus et des groupes 
dans les organisations. Les traits per-
sonnels, les valeurs, les attitudes, la 
perception et la motivation. Le travail 
en équipe, les processus de groupes, 
communication et participation. Les phé-
nomènes organisationnels, le pouvoir, le 
leadership, les conflits, le changement et le  
développement organisationnel.

Grh 221 3 cr.

Gestion du personnel  
et relations industrielles

objectifs : comprendre l'importance de 
la gestion des ressources humaines et 
acquérir des connaissances de base sur 
les principaux programmes élaborés et 
gérés par les spécialistes en ce domaine; 
acquérir les notions essentielles sur la 
structure et le fonctionnement de notre 
système de relations de travail.
Contenu : historique, environnement et 
structure de la gestion des ressources 
humaines. Planification des effectifs. 
recrutement et sélection du personnel. 
évaluation du rendement. Formation des 
cadres et des employés. Gestion de la 
rémunération. santé et sécurité du travail. 
Cadre juridique des relations de travail. 
organismes patronaux et syndicaux. négo-
ciation et administration des conventions 
collectives. Arbitrage des griefs.

Grh 332 3 cr.

Planification et sélection

objectifs : approfondir les concepts de pla-
nification des ressources humaines dans 
ses divers aspects; connaître et appliquer 
de façon concrète plusieurs techniques 
reliées à l'embauche du personnel.
Contenu : planification des ressources 
humaines. Prévision de l'offre et de la 
demande de travail. Planification des carriè-
res. vision globale du processus d'embau-
che. recrutement. Formulaires d'emploi. 
vérification des références. utilisation des 
tests. théorie et pratique de l'entrevue de 
sélection. théorie et pratique de l'appré-
ciation par simulation. impact de la Charte 
des droits et libertés de la personne sur le 
processus d'embauche.

Préalable : Grh 103 ou Grh 221

Grh 343 3 cr.

administration des lois en Grh

objectifs : prendre connaissance de 
diverses lois qui ont un impact sur la 
Grh dans les entreprises; déterminer les 
mécanismes de gestion que nécessite 
l'application efficace de ces lois au niveau 
d'une entreprise.
Contenu : gestion de la santé et sécurité 
du travail dans l'entreprise. Loi sur la santé 
et la sécurité du travail, gestion de la pré-
vention. Loi sur les accidents de travail 
et les maladies professionnelles, gestion 
financière des dossiers sst, Charte des 
droits et libertés de la personne; normes 
du travail, décrets et autres lois sur le 
travail.

Préalable : Grh 103 ou Grh 221

Grh 351 3 cr.

conventions collectives

objectifs : se familiariser avec le contenu 
de clauses de conventions collectives; 
comprendre les implications administra-
tives qui découlent de diverses clauses; 
préparer et défendre les dossiers relatifs 
à l'application et à l'interprétation de 
conventions collectives.
Contenu : rôle des intervenants dans 
l'application des conventions collectives, 
sécurité syndicale, droits de gérance, 
règlement de griefs, ancienneté, normes 
de rendement, évaluation des postes, ho-
raires de travail, rémunération, avantages 
sociaux, congés, mesures disciplinaires, 
durée de la convention.

Préalable : Grh 103 et Grh 221

Grh 462 3 cr.

négociations collectives

objectifs : approfondir les notions théo-
riques et pratiques reliées au processus 
de négociation collective; expérimenter 
le vécu d'une négociation de convention 
collective par le biais d'une simulation.
Contenu : fondements des négociations 
collectives, facteurs affectant le déroule-
ment, notions relatives à la préparation et 
au déroulement de négociations collecti-
ves, illustrations du déroulement, tactiques 
et stratégies de négociations, les sources 
d'information, pratique simulée d'une 
négociation.

Préalable : Grh 351

Grh 562 3 cr.

créativité et travail en équipe

objectifs : approfondir les connaissances 
concernant la naissance, l'évolution et 
la maturité des groupes; développer les 
habiletés pour animer des réunions de tra-
vail productives et mettre en pratique les 
techniques de prise de décision; prendre 
conscience de l'importance de la créativité 
et mettre en pratique les techniques de 
créativité.
Contenu : le groupe de travail. Le dérou-
lement et l'évaluation d'une réunion. Le 
diagnostic d'une réunion. L'animation 
d'une réunion. Le rôle d'animateur. Le 
processus de solution de problèmes. La 
créativité dans le travail en équipe. La mise 
en application des diverses techniques de 
créativité.

Préalable : Grh 103 ou Grh 221

HST

hst 100 3 cr.

histoire des états-unis

objectif : acquérir une vue d'ensemble 
des principales questions qui ont marqué 
l'histoire des états-unis, des origines à 
nos jours.
Contenu : les treize Colonies, l'esclavage, 
la religion. Le sud, le concept de liberté. 
La révolution, l'invention de la nation, la 
démocratie. La destinée manifeste. La 
question indienne, l'ouest et la « fron-
tière ». L'abolition de l'esclavage, la 
Guerre de sécession, la reconstruction. 
L'immigration. La crise des années 30 et 
la renaissance d'harlem. La Guerre froide. 
Aspects culturels et sociaux : la lutte pour 
les droits civiques, la contre-culture, le jazz 
et le r&b. La montée du néo-conserva-
tisme. Les relations internationales.

hst 103 3 cr.

histoire de l’antiquité

objectifs : comprendre les phénomènes 
de longue durée; s’initier à la diversité 
des instruments de travail, des sources 
documentaires et de l’historiographie 
spécifiques à l’Antiquité; connaître les 
premières formes politiques, sociales, 
économiques et religieuses à l’origine de 
la civilisation occidentale.
Contenu : introduction générale à la Pré-
histoire, du Paléolithique au néolithique. 
survol des grandes périodes historiques 
de l’Antiquité correspondant aux aires des 
civilisations anciennes majeures : Méso-
potamie, égypte. Couloir syro-palestinien, 
égée, Grèce, étrurie, Carthage et rome.

hst 104 3 cr.

histoire du canada avant 1840

objectifs : s'initier à l'étude de l'histoire 
canadienne jusqu'en 1840; se former une 
opinion personnelle sur la période et 
acquérir une vue d'ensemble des princi-
paux problèmes que le Canada a connus 
à cette époque.
Contenu : l’historiographie canadienne. 
Les Amérindiens. Les explorations et 
découvertes. Les relations politiques 
et économiques entre la France et le 
Canada. L’immigration française et britan-
nique. L’église canadienne. La société. La 
Conquête. Les lois de 1763, 1774 et 1791. 
La marche vers les rébellions. La colonisa-
tion française et anglaise. L’économie.

hst 105 3 cr.

histoire du canada  
de 1840 à nos jours

objectif : acquérir une vue synthétique 
des principaux problèmes de l’histoire du 
Québec et du Canada depuis le milieu du 
19e siècle.
Contenu : principaux problèmes en histoire 
politique, économique, sociale et culturelle 
du Québec et du Canada. entre autres : les 
autochtones, l’immigration, industrialisa-
tion et urbanisation, disparités régionales, 
Confédération et débats constitutionnels, 
nationalisme et politique de la langue. Po-
litique nationale et libre-échange, investis-
sements étrangers, défense, coopération 
internationale, relations internationales, 
structures sociales et inégalités sociales, 
communications et culture.

hst 106 3 cr.

histoire de l’europe contemporaine

objectifs : comprendre la dynamique d’un 
continent quand s’affirme et s’étend la 
révolution industrielle; saisir l’impact des 
modifications de l’économie sur les clas-
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ses sociales et sur la démographie; com-
prendre les principaux développements 
politiques qui caractérisent cette période.
Contenu : le cours examine les questions 
suivantes : la période de l’histoire qui 
commence avec la fin des guerres napo-
léoniennes. Le système de Metternich 
et l’équilibre européen. L’ajustement 
après les révolutions de 1848. L’essor 
des nationalismes. L’émergence de l’Al-
lemagne comme puissance européenne 
majeure. La polarisation socialiste autour 
du marxisme. Le premier conflit mondial 
et la révolution bolchevique. L’impossible 
stabilisation de l’entre-deux-guerres. La 
seconde Guerre mondiale. L’europe dans 
un système international bipolaire.

hst 108 3 cr.

histoire de l’europe moderne

objectifs : acquérir les connaissances 
indispensables à la compréhension des 
sociétés européennes de l’ouest des 
16e - 18e siècles; identifier les grandes 
mutations qui caractérisent la période, les 
secteurs où elles se sont opérées et leurs 
assises géographiques; être en mesure 
d’interroger le sens de ces temps dits 
« modernes ».
Contenu : partition géographique du nou-
vel ordre occidental. temps forts et princi-
paux facteurs des changements survenus 
sur le plan social (des ordres aux classes, 
nouveaux régimes démographiques, indi-
vidualité), économique (premiers capitalis-
mes, économie-monde), politique (déclin 
des pouvoirs universels, construction de 
l’état moderne), religieux (fin de l’unité 
d’une europe chrétienne, les réformes) 
et culturel (humanisme et renaissance, 
les sciences, les Lumières).

hst 109 3 cr.

histoire du moyen Âge

objectif : acquérir les connaissances 
factuelles, les points de repère et les ca-
ractères essentiels de la période médiévale 
en occident.
Contenu : le haut Moyen Âge occidental : 
la chute de l’empire romain, les « inva-
sions » barbares, les premières dynasties 
franques. Le Moyen Âge classique : la 
féodalité, le temps de l'expansion, les 
croisades. Le bas Moyen Âge : la guerre 
et les mutations, les crises.

hst 117 3 cr.

Production de l'histoire

objectif : comprendre la nature de l'histoire 
et s'initier aux procédés de l'interrogation 
historique; réfléchir sur les concepts fonda-
mentaux utilisés en histoire; identifier les 
caractéristiques de la démarche historique; 
savoir se documenter.
Contenu : exposés et exercices. définition 
de l'histoire et de l'analyse historique : 
le caractère scientifique de l'histoire, la 
nature du questionnement historique, 
les concepts de base (science, temps, 
espace, mémoire, nature-culture, civilisa-
tion, individuel-collectif, objectivité, etc.). 
série d'exercices pratiques sur la méthode 
historique (problématique, hypothèse, 
démonstration) et sur les habiletés de 
l'analyse historique (fiche de lecture, 
compte rendu de lecture, bibliographie, 
appareil de références). rédaction d'un 
travail de recherche.

hst 119 3 cr.

l’histoire : hier et aujourd'hui

objectifs : réfléchir sur la spécificité de 
la démarche historique dans l’histoire; 
connaître l’évolution de l’histoire et de sa 
pratique jusqu’à aujourd’hui.

Contenu : exposés et exercices. Genèse, 
évolution et fonctions de l’histoire depuis 
hérodote. Les valeurs de l’histoire et l’in-
fluence des sciences sociales. La mutation 
du travail de l’historien depuis la deuxième 
Guerre mondiale. examen des grands 
débats épistémologiques du 20e siècle : 
positivisme, historicisme, marxisme, struc-
turalisme, féminisme, postmodernisme. 
L’objectivité et les rapports de l’histoire 
avec le pouvoir. série d’exercices visant la 
confrontation d’idées : lectures, exposés 
oraux, débats, films, colloques.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 124 1 cr.

épistémologie de l'histoire

objectifs : se familiariser avec les principa-
les notions théoriques reliées à la pratique 
de l'histoire; réfléchir à la place de l'histoire 
et au rôle de l'historien dans notre société; 
comprendre la nature de l'histoire; connaî-
tre les concepts fondamentaux utilisés 
en histoire.
Contenu : définition de l'histoire. Le métier 
d'historien. temps et espace. Périodisation 
et trame. objectivité et subjectivité. Mé-
moire et identité. sens de l'histoire.

hst 125 1 cr.

documentation et  
outils informatiques

objectifs : s'initier aux procédés de la 
production impliquant les tiC; savoir se 
documenter, utiliser des instruments de 
recherche, monter une bibliographie.
Contenu : les instruments de travail. Les 
études. Les notes de lecture informati-
sées. Les fiches de lecture informatisées. 
La bibliographie commentée. outils de 
recherche informatisés. Logiciels de 
production.

hst 126 1 cr.

communication écrite de l’histoire

objectifs : s'initier aux procédés du tra-
vail écrit et de la communication orale; 
démontrer sa capacité à faire un résumé, 
un compte rendu de lecture, une disser-
tation ainsi qu'à communiquer oralement 
ses travaux.
Contenu : les styles grand public et univer-
sitaire. Les balises de l'écriture historienne. 
La méthodologie historienne. La chaîne 
argumentaire. Le résumé et le compte 
rendu. La dissertation. L'exposé oral.

hst 200 3 cr.

la mondialisation, histoire  
et prospective

objectifs : s'initier au phénomène de 
mondialisation par l'étude de l'histoire des 
faits économiques; connaître les phases du 
développement économique capitaliste et 
les idées qui les ont accompagnées; com-
prendre les origines de la mondialisation, 
son évolution et ses mutations récentes.
Contenu : racines de la mondialisation. 
Les phases historiques du développe-
ment économique dans le monde et les 
idées maîtresses pendant ce processus 
de développement économique. Genèse 
de l'internationalisation des rapports éco-
nomiques et modèles de développement 
économique durant le 20e siècle. Phéno-
mène de mondialisation, ses acteurs et 
ses répercussions à l'échelle nationale et 
internationale.

hst 201 3 cr.

le monde islamique des  
origines au 13e siècle

objectifs : se familiariser avec le processus 
historique ainsi qu'avec la mise en place et 
le fonctionnement des institutions islami-
ques chez les Arabes d'abord, puis dans le 
Moyen-orient conquis et arabisé.
Contenu : histoire économique, sociale, 
politique et culturelle des peuples arabe et 
musulman du Moyen Âge. Les monarchies 
théocratiques et militaires des omeyyades 
de damas et des Abbassides de bagdad.

hst 203 3 cr.

histoire des femmes au Québec

objectifs : connaître les sources et les 
problèmes méthodologiques posés par 
l’histoire des femmes; interpréter autre-
ment la trame historique; dégager une vue 
d’ensemble sur l’évolution de la condition 
des femmes au Québec.
Contenu : l’Ancien régime en nouvelle-
France. L’impact de la révolution indus-
trielle au 19e siècle. La modernisation du 
Québec. L’éveil et la montée du féminisme 
au Québec. examen de thèmes particu-
liers : famille et fécondité; éducation des 
filles, droits civils et politiques; travail do-
mestique et travail salarié, santé et corps, 
création et parole.

hst 207 3 cr.

histoire de la chine traditionnelle

objectif : apprendre l’évolution et l’éla-
boration de la civilisation chinoise tradi-
tionnelle.
Contenu : périodes historiques, évolution 
des institutions économiques, sociales 
et politiques, en faisant appel, là où c’est 
nécessaire, à la pensée chinoise.

hst 208 3 cr.

histoire de la chine contemporaine

objectifs : s’initier aux événements histo-
riques majeurs et voir leurs significations, 
à partir de 1911 jusqu’à nos jours.
Contenu : création du PCC en rapport avec 
la iiie internationale, la longue marche, la 
guerre de libération, le règne de Mao et 
le maoïsme, la période après le maoïsme. 
Possibilité de quatre modernisations.

hst 217 3 cr.

histoire de l’amérique  
latine depuis 1800

objectifs : étudier le problème du sous-
développement en Amérique latine et 
analyser les tentatives de certains pays 
pour s’en sortir.
Contenu : analyse de l’origine struc-
turelle du sous-développement et du 
mal-développement en Amérique latine. 
étude de différentes « révolutions » latino- 
américaines comme tentatives de résou-
dre ce problème. une attention particulière 
est donnée à la révolution mexicaine de 
1910, à l’expérience péroniste en Argen-
tine, à l’approche socialiste de Castro à 
Cuba, à l’autoritarisme des militaires au 
brésil après 1964, au pari de l’unité popu-
laire au Chili et finalement à la révolution 
sandiniste au nicaragua.

hst 221 3 cr.

histoire de la civilisation byzantine

objectifs : se familiariser avec les concepts 
importants de l'histoire byzantine; com-
prendre les transformations en orient 
chrétien, de l'Antiquité tardive à la prise de 
Constantinople par les turcs, en 1453.
Contenu : histoire politique, sociale, 
économique et culturelle de l’état  
gréco-byzantin (330-1453).

hst 223 3 cr.

antiquité i : la Grèce,  
culture et société

objectifs : s’initier à la compréhension 
globale et à l’évolution des sociétés de 
la Grèce antique; se familiariser avec les 
problématiques sociales, économiques et 
politiques de ces sociétés.
Contenu : les sociétés préhelléniques de 
Crète. Les invasions indo-européennes. 
naissance et développement de la cité. 
L’esclavagisme. Aristocratie et démocratie. 
Les débuts des sciences et de la philoso-
phie. L’art grec. L’influence grecque en 
Méditerranée. Alexandre et les empires 
hellénistiques. La conquête romaine. 

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 225 3 cr.

antiquité ii : rome,  
institutions et politique

objectifs : s’initier à la compréhension 
globale et à l’évolution des sociétés de 
l’italie antique; se familiariser avec les 
problématiques sociales, économiques et 
politiques de ces sociétés.
Contenu : les peuples italiques au début 
du premier millénaire. Les étrusques. Les 
origines de rome. La société patriarcale. 
L’esclavagisme. La conquête du bassin 
méditerranéen. Les crises sociales et 
politiques. Le haut-empire. La paix ro-
maine. Les débuts du droit. L’influence 
romaine dans le monde ancien. Le déclin 
de l’empire.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 233 3 cr.

histoire du Japon contemporain

objectif : se familiariser avec l’émergence 
du Japon moderne et son ascension au 
rang des grandes puissances mondiales.
Contenu : les origines de la révolution 
Meiji. La révolution industrielle japonaise. 
L’engagement dans la voie du militarisme. 
L’expansion japonaise en extrême orient. 
L’impérialisme japonais et la deuxième 
Guerre mondiale. La constitution de 1947 
et le redressement de l’économie japonai-
se après la guerre. La démocratie japonaise 
de l’après-guerre. L’émergence du Japon 
comme superpuissance économique.

hst 234 3 cr.

histoire du monde arabe  
de 1917 à nos jours

objectif : se familiariser avec l’évolution 
du monde arabe au 20e siècle.
Contenu : le soulèvement arabe de 1917. 
Le monde arabe sous protectorat occiden-
tal dans les années 1920. La déclaration de 
balfour, l’émigration juive et la naissance 
d’israël. nasser, la nationalisation du Canal 
de suez et l’émergence du nationalisme 
arabe. La guerre d’Algérie et la fin de la 
domination française en Afrique du nord. 
Les guerres israëlo-arabes et la question 
palestinienne. L’oPeP et la Ligue arabe. La 
guerre du Golfe et les tentatives de paix 
au Moyen-orient.

hst 235 3 cr.

histoire de la russie

objectifs : questionner la périodisation 
et analyser les différentes interprétations 
de l'histoire de la russie du 19e siècle à 
l'établissement du régime stalinien.
Contenu : la russie de kiev. La russie 
sous la domination mongole. La russie 
moscovite et le règne d'Yvan le terrible. 
Les tsars modernisateurs de Pierre le 
Grand à Catherine ii. La russie du 19e 
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siècle : industrialisation, réformes et sta-
gnation. La guerre et les révolutions de 
1917. Lénine et le parti bolchevique. Le 
communisme de guerre. La n.P.e. et 
l'établissement du modèle de développe-
ment stalinien.

hst 238 3 cr.

l’histoire et les musées

objectifs : saisir les liens entre l’histoire et 
les musées; s’initier aux éléments de base 
de la muséologie.
Contenu : culture matérielle : objets et ar-
tefacts. histoire et typologie des musées; 
leur rôle social, économique, culturel. 
Fonctions : conservation, préservation, 
exposition, éducation. L’ethnomuséologie, 
le patrimoine industriel, les nouvelles mu-
séologies (écomusées). Musées régionaux 
et tourisme culturel.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 239 3 cr.

les institutions françaises au 16e 
siècle

objectifs : s’initier à l’histoire des institu-
tions françaises au 16e siècle au moment 
où s’accélère la centralisation monarchi-
que et se précise l’idéologie; apprendre 
comment le fonctionnement de ces 
institutions a façonné le développement 
de l’état français.
Contenu : les sources du droit, leur inter-
prétation et leur utilisation. Les concep-
tions juridiques de la société française. 
Les institutions monarchiques, l’idéologie 
qui les sous-tend et les hommes qui les 
peuplent. Les institutions locales. Les 
institutions religieuses et leur rapport avec 
l’état monarchique. Les institutions écono-
miques. L’essor de la pensée politique.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 240 3 cr.

histoire sociale du Québec au 19e 
siècle

objectifs : approfondir sa connaissance 
de la société québécoise au 19e siècle; se 
familiariser avec les différents courants 
d’interprétation.
Contenu : cours thématique, où l’on ex-
plore un certain nombre de problèmes en 
histoire sociale du Québec au 19e siècle. 
exemples : tendances démographiques, 
transformations rurales, industrialisation 
et urbanisation, développement régio-
nal, naissance de la bourgeoisie, classe 
ouvrière et mouvement ouvrier, institutions 
et idéologies, identités ethniques et enjeux 
culturels, femmes et famille.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 241 3 cr.

histoire des civilisations musulmanes

objectifs : se familiariser avec les institu-
tions religieuses et politiques de l'islam; 
comprendre les fondements des cultures 
musulmanes et les phénomènes sociaux 
qui en découlent.
Contenu : une vue d'ensemble de l'histoire 
des mondes musulmans du Moyen-orient 
depuis le temps de Mahomet jusqu'à la 
chute de l'empire ottoman.

hst 242 3 cr.

aspects de l’histoire sociale  
de l’époque moderne

objectif : approfondir la connaissance des 
sociétés européennes de l’ouest, du 16e au 
18e siècle, en étudiant un aspect spécifique 

de la vie sociale, replacé dans le contexte 
de l’histoire globale.
Contenu : selon l’année et la professeure 
ou le professeur, les thèmes abordés 
peuvent varier. des exemples : marginalité 
et criminalité; culture et société; fêtes 
et révoltes populaires; famille, amour et 
sexualité; alphabétisation, éducation et 
formation; etc.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 245 3 cr.

histoire urbaine et  
régionale du Québec

objectifs : saisir les influences respectives 
de la technologie des transports, et des 
facteurs économiques, démographiques 
et institutionnels sur la localisation et la 
croissance des villes; se familiariser avec 
les implications sociales et culturelles du 
processus d'urbanisation; comprendre les 
rapports entre l'évolution du tissu urbain, 
la structuration de l'espace et la genèse 
des régions; s'initier aux problématiques 
en histoire urbaine et apprécier leur perti-
nence pour l'histoire du Québec.
Contenu : l'urbanisation et la genèse du 
réseau urbain québécois. historiographie 
de Montréal et résumé des phases de 
développement de la métropole. La ville 
de Québec. typologie des moyennes et 
petites villes : les villes multifonctionnel-
les, les villes mono-industrielles et les villes 
à base de ressources. L'encadrement et 
l'administration des villes. L'utilisation des 
sols urbains et la division de l'espace. Les 
conditions sanitaires, le logement et les 
services sociaux. Famille, sociabilité et vie 
associative en milieu urbain.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 247 3 cr.

Production multimédia en histoire

objectif : comprendre et se familiariser 
avec les exigences et les particularités 
d'une recherche historique dont les résul-
tats sont diffusés par des moyens multi-
médias (site Web ou cédérom).
Contenu : atelier de production d'un 
site Web (éventuellement, de cédérom) 
exposant les résultats d'une analyse 
historique. Problématique; recherche de 
base; scénarisation; architecture du site; 
conception graphique générale; produc-
tion des éléments (textes, graphiques, 
tableaux, illustrations, photos, son, vidéo); 
montage. recherche sur un thème donné 
(histoire d'une institution, d'un organisme, 
d'une entreprise, d'un événement), selon 
les normes habituelles d'une activité de 
recherche. Production d'un document 
multimédia. expérimentation et réalisation 
de chacune des étapes, de la scénarisation 
au montage final.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 248 3 cr.

microstage en histoire

objectif : acquérir une expérience concrè-
te reliée à l’histoire auprès d'un organisme 
public ou privé. se familiariser avec le 
travail au sein d’un organisme : recherche 
thématique, conception d’activités, ges-
tion des archives, animation, recherche 
et rédaction pour le web, recherche de 
financement et promotion, etc.
Contenu : microstage en histoire auprès 
d'un organisme public ou privé (musées, 
sociétés d’histoire, institutions d’ensei-
gnement, municipalités, associations 

patrimoniales et touristiques, etc.) situé 
de préférence en estrie. Microstage dé-
terminé en concertation avec l'étudiant 
ou l’étudiante, la personne responsable de 
l'activité et l'organisme pressenti; crédité, 
mais non rémunéré.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 251 3 cr.

recherche-action en histoire i

objectif : appliquer, dans le cadre d'un pro-
jet personnel, les techniques de recherche 
et les méthodes de travail en histoire : 
définition d'une problématique, choix de 
sources et traitement des données.
Contenu : le cours est suivi sous forme 
tutorale. Le contenu du cours porte sur 
une thématique spécifique qui n'est pas 
normalement abordée dans le cadre des 
activités régulières. Le projet est défini de 
concert avec les parties.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 252 6 cr.

recherche-action en histoire ii

objectif : appliquer, dans le cadre d'un pro-
jet personnel, les techniques de recherche 
et les méthodes de travail en histoire : 
définition d'une problématique, choix de 
sources et traitement des données.
Contenu : le cours est suivi sous forme 
tutorale. Le contenu du cours porte sur une 
thématique spécifique qui n'est pas norma-
lement abordée dans le cadre des activités 
régulières. Le projet est défini de concert 
avec les parties. Compte tenu de l'ampleur 
du projet, cette activité compte pour six 
crédits et exige deux évaluateurs.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 257 3 cr.

histoire du royaume-uni au 20e siècle

objectif : comprendre les grandes trans-
formations politiques, sociales et écono-
miques survenues au royaume-uni au 
cours du 20e siècle.
Contenu : plusieurs thèmes seront abor-
dés durant le cours, notamment : la 
Première Guerre mondiale, la grève gé-
nérale de 1926, la grande crise de l'entre-
deux-guerres, la politique extérieure et la 
montée du nazisme, la seconde Guerre 
mondiale, le Welfare state, le blocage des 
années 1960, les mouvements sociaux et 
le mouvement ouvrier, la chute de l'empire 
et la création du Commonwealth, le that-
cherisme et le conflit irlandais.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 259 3 cr.

les villes coloniales  
en amérique du nord

objectifs : comprendre les objectifs et les 
stratégies européennes lors de l'implanta-
tion de structures urbaines en Amérique du 
nord au 17e siècle et au début du 18e siè-
cle; comparer des projets français, anglais, 
hollandais et espagnols; évaluer l'impact 
de ces implantations sur l'environnement 
et sur les populations locales.
Contenu : la création de colonies. Les 
objectifs commerciaux, politiques, mili-
taires et religieux. Les villes organiques 
et les villes planifiées. La structuration de 
l'espace. Les populations immigrantes et 
autochtones. Les structures socioécono-
miques et le pouvoir politique. Les villes 
et leur hinterland.

hst 260 3 cr.

l'europe et le monde (1492-1914)

objectifs : se familiariser avec les problè-
mes entourant l'expansion de l'europe 
à partir du 16e siècle; voir comment les 
phénomènes de globalisation et de mon-
dialisation font partie d'une dynamique 
historique qui a débuté au 16e siècle.
Contenu : origine et évolution des grands 
empires coloniaux et des politiques 
coloniales des différentes puissances 
européennes entre le 16e et le 19e siècle. 
découverte et conquête des Amériques 
aux 16e et 17e siècles. Politiques mercan-
tiles et rivalités coloniales aux 17e et 18e 
siècles. La chute des premiers empires 
coloniaux entre 1775 et 1820. révolution 
industrielle, impérialisme européen et 
colonisation de l'Afrique et de l'Asie dans 
la seconde moitié du 19e siècle.

hst 261 3 cr.

le monde contemporain (1900-2000)

objectifs : construire les dynamiques 
historiques, les mutations culturelles, les 
enjeux sociaux et culturels et les tendan-
ces idéologiques du 20e siècle; analyser 
les stratégies de la paix et de la guerre 
dans l'histoire contemporaine; revoir 
les facteurs historiques, économiques, 
scientifiques et technologiques qui condi-
tionnent l'évolution historique des sociétés 
contemporaines.
Contenu : étude approfondie des chutes 
des empires. Analyse des documents 
de base des mutations culturelles, de la 
colonisation et du partage du monde non 
occidental. Analyse de la bipolarisation, 
de la chute du mur de berlin. Analyse des 
idéologies et des révolutions contempo-
raines : la fin de l'histoire, le choc des 
civilisations.

hst 264 3 cr.

histoire de la mésopotamie

objectifs : s’initier à la compréhension et à 
l’évolution de la Mésopotamie des origines 
aux conquêtes d’Alexandre le Grand; se 
familiariser avec les problématiques socia-
les, économiques, politiques et culturelles 
des sociétés qui s’y sont développées.
Contenu : étude des quatre grandes pé-
riodes : 1. sumérienne; 2. babylonnienne; 
3. assyrienne; 4. néo-babylonnienne; 
étude des grandes problématiques qui 
touchent l’assyriologie, soit la naissance 
des premières cités-états, l’invention de 
la première forme d’écriture, les premiers 
codes de lois dont celui d’hammourabi. 
L’influence de la Mésopotamie dans le 
monde ancien.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 265 3 cr.

cultures et représentations  
au moyen Âge

objectif : établir une synthèse thémati-
que des principaux aspects des cultures, 
mentalités et représentations collectives 
au Moyen Âge selon les tendances historio-
graphiques actuelles et avec une emphase 
particulière sur la période s'étendant du 11e 
au 15e siècle en France.
Contenu : cultures et mentalités : les sys-
tèmes de valeurs; les idéologies; la sym-
bolique élémentaire. représentations : 
le pouvoir royal; l'espace et le temps; le 
corps et la sexualité; le travail et le repos; 
les milieux sociaux; l'Autre et l'étranger; 
identités et nationalismes.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire
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hst 266 3 cr.

révolution et nationalisme  
au 20e siècle

objectifs : porter un regard sur les mou-
vements révolutionnaires, nationaux et 
sociaux qui ont marqué l'évolution politi-
que et sociale de l'europe au 20e siècle. 
entreprendre une réflexion sur les rôles 
et conséquences de l'idéologie, de la 
mobilisation, du militantisme et de la vio-
lence dans l'évolution et la transformation 
des sociétés.
Contenu : étude des mouvements po-
litiques d'extrême droite et d'extrême 
gauche, des mouvements nationalistes 
et des mouvements sociaux. Présentation 
du contexte historique et des fondements 
idéologiques de chacun d'eux. Analyse 
politique et sociologique. Analyse des 
différents états à l'endroit de ces mou-
vements.

hst 267 3 cr.

histoire de l'afrique contemporaine

objectif : comprendre les bouleverse-
ments qui secouent l'Afrique depuis 1870. 
se familiariser avec l'analyse des problè-
mes politiques, économiques et sociaux 
de l'Afrique indépendante.
Contenu : étude des impacts de la colo-
nisation. Analyse des bouleversements 
politiques, socioéconomiques et idéolo-
giques de l'Afrique aux 19e et 20e siècles. 
Processus de décolonisation. Gestion des 
indépendances et questions relatives au 
postcolonialisme. étude de problémati-
ques majeures telles que le sous-dévelop-
pement, le panafricanisme, le régime de 
l'apartheid et le génocide rwandais.

hst 268 3 cr.

histoire de l'afrique traditionnelle

objectif : se familiariser avec l'analyse des 
civilisations africaines et avec l'utilisation 
de sources orales traditionnelles. saisir 
les grandes lignes des institutions poli-
tiques, de l'organisation économique et 
des contacts de l'Afrique avec le monde 
extérieur.
Contenu : étude des civilisations de 
l'Afrique du 12e au 19e siècle. Analyse 
des structures sociopoliticoéconomiques. 
Analyse de l'évolution du peuplement 
de l'Afrique du nord et de l'Afrique 
subsaharienne. Liens entre l'Afrique et 
les autres continents. Les conceptions 
religieuses et philosophiques. Les réalisa-
tions artistiques, littéraires et architectu-
rales. étude de l'esclavage et de la traite  
transatlantique.

hst 269 3 cr.

l'égypte des pharaons

objectifs : connaître et comprendre la na-
ture de la société pharaonique, à partir d'un 
certain nombre de concepts clés. saisir le 
rythme évolutif de la civilisation égyptienne 
à travers ses 3000 ans d'histoire.
Contenu : cours d'initiation et de synthèse 
couvrant les aspects fondamentaux de la 
civilisation et de la société de l'égypte des 
pharaons (3100-30 avant notre ère). de 
l'agriculture aux grands travaux publics, 
des paysans aux pharaons (scribes/fonc-
tionnaires, militaires, artistes). Grandes 
périodes, économie, état et structures ad-
ministratives, scribes et artisans, femmes, 
famille et sexualité, religions, mentalités, 
architecture.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire.

hst 270 3 cr.

Voyage d'études sur  
les sites historiques

objectifs : être capable de faire une 
réflexion historique sur une civilisation 
donnée à l'aide de visites de sites, de mo-
numents et de musées préparées par des 
conférences sur la région à l'étude.
Contenu : l'activité pédagogique comporte 
deux phases : pendant la première, l'étu-
diante ou l'étudiant acquiert des connais-
sances de base sur l'histoire de la région 
à l'étude; la seconde est constituée d'une 
série de séances d'études sur le terrain.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 271 3 cr.

histoire de la caraïbe  
de 1450 à nos jours

objectifs : acquérir une vue d'ensemble 
des principales questions qui ont marqué 
l'histoire de la Caraïbe, de 1450 à nos 
jours.
Contenu : les populations autochtones et 
leur culture. L'arrivée des européens et le 
premier génocide moderne. Le sucre et 
l'esclavage. Le monde de la plantation. Les 
résistances d'esclaves et la révolution haï-
tienne. Les abolitions de l'esclavage. Les 
économies postesclavagistes. L'africanisa-
tion de la Caraïbe et le rastafarianisme. La 
décolonisation. La révolution cubaine. Lit-
térature et religion : l'exemple du vaudou 
haïtien. La musique : merengue, calypso, 
mento et reggae. Le cricket et l'identité 
caraïbéenne. Le tourisme et l'économie 
de la région au 21e siècle.

hst 272 3 cr.

histoire de l'atlantique français

objectifs : comprendre l'impact de la 
présence française de part et d'autre de 
l'océan Atlantique du 16e siècle jusqu'au 
début du 19e siècle. se familiariser avec les 
structures, les axes de communication et 
les formes de migration qui caractérisent 
l'Atlantique français.
Contenu : explorations et revendications 
territoriales. L'empire maritime : pêche-
ries, communications, guerre et piraterie. 
Présence variée : comptoirs, forts, planta-
tions, fermes familiales. relations avec les 
peuples autochtones et avec les colonies 
européennes. structures et pratiques de 
l'esclavage. Mercantilisme et contrebande. 
Politiques et pratiques administratives.

hst 273 3 cr.

histoire de l'allemagne

objectif : acquérir une vue d'ensemble 
des trames politique, socioéconomique 
et culturelle de l'histoire de l'Allemagne 
depuis le début du 19e siècle.
Contenu : le Congrès de vienne; le 
système Metternich; la Confédération 
germanique; le Zollverein; la guerre austro-
prussienne; la guerre franco-prussienne; 
le deuxième reich; bismarck; le kultur-
kampf; la Weltpolitik de Guillaume ii; la Pre-
mière Guerre mondiale; la « révolution » de 
1918; la république de Weimar; hitler; le 
troisième reich; l'Anschluss; la deuxième 
Guerre mondiale; la rdA; la guerre froide; 
la chute du mur de berlin.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 274 3 cr.

histoire des villes nord-américaines

objectifs : examiner les villes nord- 
américaines sous une perspective histo-

rique, de la période coloniale à la période 
contemporaine. explorer le rôle des fac-
teurs géophysiques, technologiques, 
sociaux, économiques et politiques dans 
leur développement. Faire des comparai-
sons entre des villes de différentes tailles 
et de différentes régions.
Contenu : villes coloniales et commer-
ciales. industrialisation, urbanisation et 
migration. transport et infrastructures. 
Politiques urbaines. vices et crimes. 
réforme et planification. Gratte-ciel et 
automobiles. déclin et crise. rénovation 
urbaine et mouvements communautaires. 
Métropolisation et suburbanisation. L'ave-
nir de la ville?
Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 279 3 cr.

l'informatique appliquée à l'histoire

objectifs : s'initier aux enjeux et à l'utilisa-
tion d'outils informatiques pour la numéri-
sation, la recherche, l'analyse, la gestion et 
la diffusion de l'information historique.
Contenu : la numérisation des archives. 
L'utilisation des bases de données. initia-
tion à l'histoire quantitative. Les outils de 
diffusion. L'image. La cartographie numé-
rique. La reconstitution tridimensionnelle. 
du papier au Web. Les technologies en 
émergence.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 306 3 cr.

histoire des analyses  
sociales au Québec

objectifs : se familiariser avec l'œuvre 
d'auteurs importants dans le domaine des 
études québécoises; comprendre com-
ment les sciences sociales ont contribué 
à redéfinir la société québécoise; compren-
dre le processus d'institutionnalisation des 
sciences sociales.
Contenu : ce séminaire examine les 
auteurs qui sont à l'origine de l'analyse 
scientifique de la société québécoise. 
Lecture et discussion portant sur un choix 
de textes (du 19e siècle à 1970) révéla-
teurs des phases de développement des 
sciences sociales d'une part, et d'autre 
part, révélateurs des caractéristiques de 
la société québécoise à diverses époques. 
Le séminaire vise à situer les textes par 
rapport à l'histoire sociale du Québec, 
l'histoire de la pensée, l'épistémologie des 
sciences sociales et l'histoire de l'institu-
tionnalisation des sciences sociales.

Préalable : avoir obtenu 45 crédits en 
histoire

hst 307 3 cr.

Âge et générations en histoire

objectifs : comprendre le rôle de l'âge et 
des rapports entre les générations dans la 
régulation des sociétés; s'initier aux divers 
usages de l'âge dans l'historiographie oc-
cidentale; explorer les vertus et les limites 
de la théorie des générations.
Contenu : éléments théoriques sur l'âge et 
les générations. étude des mutations his-
toriques des grandes catégories d'âges : 
enfance, adolescence, jeunesse, âge adul-
te, vieillesse. Analyse de quelques conflits 
intergénérationnels contemporains : la 
crise des années 1930, le baby-boom et 
la génération X.

Préalable : avoir obtenu 45 crédits en 
histoire

hst 308 3 cr.

les totalitarismes

objectifs : s'initier à l'historiographie des 
régimes nazi et soviétique; développer une 
conception poussée du modèle du totali-
tarisme; acquérir une démarche de type 
comparé; identifier les points communs 
entre les régimes totalitaires.
Contenu : l'idéologie officielle; le parti 
unique; la terreur d'état; le monopole des 
moyens de communication et de combat; 
le contrôle centralisé de l'économie; le 
culte du chef; la fiction d'une identité entre 
gouvernants et gouvernés; les camps de 
concentration; les rituels; les arts; l'homme 
nouveau; la cinquième colonne.

Préalable : avoir obtenu 45 crédits en 
histoire

hst 309 3 cr.

regards sur un champ de recherche i

objectifs : se familiariser avec l'historiogra-
phie, les problématiques et les méthodes 
de recherche d'une thématique donnée. 
en acquérir les bases conceptuelles et 
théoriques. réaliser un travail d’analyse à 
partir d’ouvrages et d’articles pertinents.
Contenu : le contenu, qui varie chaque 
trimestre, est défini par la professeure ou 
le professeur.

Préalable : avoir obtenu 45 crédits en 
histoire

hst 310 3 cr.

regards sur un champ de recherche ii

objectifs : se familiariser avec l'historiogra-
phie, les problématiques et les méthodes 
de recherche d'une thématique donnée. 
en acquérir les bases conceptuelles et 
théoriques. réaliser un travail d’analyse à 
partir d’ouvrages et d’articles pertinents.
Contenu : le contenu, qui varie chaque 
trimestre, est défini par la professeure ou 
le professeur.
Préalable : voir obtenu 45 crédits en 
histoire

hst 311 3 cr.

regards sur un champ de recherche iii

objectif : se familiariser avec l'historiogra-
phie, les problématiques et les méthodes 
de recherche d'une thématique donnée. 
en acquérir les bases conceptuelles et 
théoriques. réaliser un travail d’analyse à 
partir d’ouvrages et d’articles pertinents.
Contenu : le contenu, qui varie chaque 
trimestre, est défini par la professeure ou 
le professeur.
Préalable : avoir obtenu 45 crédits en 
histoire

hst 400 3 cr.

histoire et mémoires de l'esclavage

objectifs : interroger l'histoire et l'historio-
graphie de l'esclavage moderne dans une 
perspective comparée, des états-unis à la 
France en passant par la Grande-bretagne. 
Acquérir les concepts essentiels à une ré-
flexion sur les mémoires de l'esclavage.
Contenu : l'esclavage aux états-unis 
(période coloniale et nationale) et dans 
les mondes coloniaux français (nouvelle-
France, Louisiane, Antilles, océan indien) 
et britanniques (Canada et Antilles notam-
ment). La traite atlantique. Comparaison 
des économies esclavagistes et des profils 
de population. résistances et abolitions. 
La révolution haïtienne. Les récits d'es-
claves. La mémoire de l'esclavage entre 
silences et commémorations.

Préalable : avoir obtenu 45 crédits en 
histoire
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hst 406 3 cr.

le moyen Âge à travers l’histoire

objectifs : identifier des auteurs qui ont 
présenté le Moyen Âge depuis le 16e siè-
cle; comparer et critiquer leurs perceptions 
en fonction des influences et du contexte 
historique.
Contenu : le Moyen Âge et le siècle des 
Lumières. Le Moyen Âge romantique. 
Le Moyen Âge et l’école des Annales. 
Le Moyen Âge dans la bande dessinée. 
voltaire. victor hugo. etc.

Préalable : avoir obtenu 45 crédits en 
histoire

hst 408 3 cr.

les revues en histoire

objectifs : se familiariser avec les diverses 
revues scientifiques traitant d’histoire 
et retracer les principales tendances de 
l’histoire à partir de ces revues pour les 
dix dernières années.
Contenu : principales revues d’histoire et 
de sciences humaines. outils bibliographi-
ques. Analyse et présentation d’articles 
en séminaire.

Préalable : avoir obtenu 45 crédits en 
histoire

hst 411 3 cr.

historiographie de la renaissance

objectifs : connaître les principales inter-
prétations de la renaissance à partir des 
humanistes jusqu’au présent; connaître 
les grandes œuvres sur la période et se fa-
miliariser avec les instruments de travail.
Contenu : la renaissance vue par les 
humanistes, les auteurs des Lumières, 
les auteurs romantiques, les historiens 
positivistes. La renaissance de Jacob 
burckhardt et les interprétations pos-
térieures. état actuel des études sur la 
renaissance. outils de recherche : biblio-
graphies, catalogues, revues spécialisées, 
ouvrages collectifs.

Préalable : avoir obtenu 45 crédits en 
histoire

hst 412 3 cr.

cinéma et histoire

objectifs : saisir l’histoire politique, so-
cioéconomique et culturelle d’une société 
et comprendre son évolution à travers sa 
production cinématographique.
Contenu : introduction théorique : le 
cinéma mode d’expression; les rapports 
cinéma et histoire. Projections cinémato-
graphiques particulièrement révélatrices 
de la société étudiée et de la période 
couverte.

Préalable : avoir obtenu 45 crédits en 
histoire

hst 413 3 cr.

mémoires collectives en histoire

objectifs : acquérir ou perfectionner la 
méthode d’analyse critique; évaluer l’im-
portance des idéologies et des mentalités 
dans la pratique historique; se faire une 
idée personnelle au sujet de personnages 
ou d’événements de notre histoire en 
connaissant les différentes perceptions 
de ces réalités; savoir utiliser avec ef-
ficacité les instruments de recherche 
disponibles.
Contenu : les grands personnages : héros 
de notre épopée mystique, explorateurs, 
missionnaires et colonisateurs. Les évé-
nements et les problèmes qui hantent 
notre mémoire collective. La perception 
de groupes ou d'individus au sein de la 

société. historiographie. divers moyens 
de diffusion (ouvrages scientifiques et de 
vulgarisation, revues et journaux, manuels 
scolaires, biographies). iconographie. Place 
du producteur d’une histoire dans la forma-
tion des mémoires collectives. thèmes 
abordés des 16e et 19e siècles.

Préalable : avoir obtenu 45 crédits en 
histoire

hst 414 3 cr.

la Première Guerre mondiale

objectifs : expliciter les circonstances qui 
ont mené à la guerre 1914-1918; analyser 
l'environnement du rapport des puissances 
et la dynamique du premier conflit entre 
des états industrialisés; évaluer l'impact 
sur les sociétés européennes.
Contenu : l'évolution des rapports diploma-
tiques qui ont mené au conflit. examiner le 
fossé entre les doctrines stratégiques et 
les nouveaux moyens de la technologie 
militaire. Les différentes phases du conflit 
sur les divers fronts. Le traumatisme des 
sociétés européennes.

hst 415 3 cr.

historiographie québécoise

objectifs : connaître les principaux auteurs 
et les principaux courants en histoire 
québécoise; établir le lien entre un auteur 
et son époque, analyser le contexte de 
production, situer un ou une auteure dans 
un courant de pensée.
Contenu : nature de l'historiographie; 
principaux historiens du 18e siècle à 1950 : 
Charlevoix, Garneau, Groulx; influence 
de l'historiographie canadienne-anglaise 
(innis, Creighton); l'histoire universitaire à 
Montréal et à Québec depuis 1947; prin-
cipaux courants en histoire depuis la 
révolution tranquille; débats historiogra-
phiques récents.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 416 3 cr.

l'immigration au canada  
aux 19e - 20e siècles

objectifs : comprendre les grands phéno-
mènes relatifs à l'histoire de l'immigration 
au Canada. Connaître les politiques des 
gouvernants à l'égard de l'immigration et 
des communautés culturelles. se familiari-
ser avec l'apport des cultures immigrantes 
au développement du pays.
Contenu : les grands faits relatifs à l'im-
migration aux 19e et 20e siècles. L'accueil, 
l'intégration et les relations interculturelles. 
Les communautés culturelles et leur place 
dans les différentes régions du Canada. 
Les politiques d'immigration. L'image de 
l'immigrant dans la société canadienne 
d'hier et d'aujourd'hui. Continuité et 
diversité dans l'histoire de l'immigration 
au Canada.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 419 3 cr.

savoir diffuser l'histoire

objectifs : développer les habiletés pour la 
composition de textes et la communication 
orale de l’histoire dans un cadre universi-
taire ou grand public. se familiariser avec 
divers modes de diffusion de l’histoire : 
l’écriture destinée à une revue savante, la 
muséologie, le journalisme et la mise en 
valeur du patrimoine.
Contenu : exposés et exercices pratiques 
sur la composition de textes et la commu-
nication orale en histoire, la muséologie 

(expositions et programmes éducatifs), 
la mise en valeur du patrimoine (reconsti-
tution historique et projets) et l'édition de 
documents historiques (articles journalisti-
ques et universitaires). Conférenciers invi-
tés et visite d’un musée. travaux pratiques 
individuels et collectifs. exposés oraux.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 436 3 cr.

les autochtones du Québec

objectifs : acquérir des connaissances 
de base sur l'ethnohistoire des sociétés 
autochtones et évaluer les conséquences 
de leur rencontre avec les européens, des 
origines à nos jours.
Contenu : les sociétés autochtones avant 
les contacts avec les européens. Premiè-
res impressions et premiers contacts. 
Conquêtes et alliances du 16e au 18e 
siècle. relations entre autochtones et 
non-autochtones aux 19e et 20e siècles. 
Les enjeux actuels.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 439 3 cr.

l’europe, 1920-1940

objectifs : évaluer les formes de stabili-
sation que l’europe retrouve, imparfaite-
ment, après la Première Guerre mondiale; 
dégager les dynamiques de conflit qui 
mènent à la guerre de 1939.
Contenu : l’impact de la guerre et de 
la révolution bolchevique sur la société 
européenne. La réorganisation relative de 
l’europe conservatrice après la disparition 
de trois empires et la création d’une série 
d’états nouveaux. La secousse et l’instabi-
lité provoquée par la grande crise économi-
que. La montée des dictatures et la genèse 
de la deuxième Guerre mondiale.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 440 3 cr.

la france de 1789 à 1945

objectifs : saisir les grandes lignes de 
l’évolution de la France de 1789 à 1945; 
comprendre les principales caractéristi-
ques de la société française.
Contenu : histoire générale de la France 
de 1789 à 1945. évolution historique, 
structures de la société française. révo-
lution française. napoléon. Libéralisme et 
romantisme. industrialisation et mouve-
ment ouvrier. La Commune. république 
parlementaire et laïcité. nationalisme et 
colonialisme. La grande guerre. L'entre-
deux-guerres. Le Front populaire. La 
défaite de 1940. Le régime de vichy. La 
libération

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire.

hst 441 3 cr.

l’europe des révolutions, 1780-1850

objectif : analyser le grand phénomène 
des ébranlements politiques qui secouent 
l’europe des princes et conduisent à l’eu-
rope des régimes bourgeois.
Contenu : impacts de la révolution améri-
caine sur l’europe. La révolution française 
et ses conséquences pour l’europe. Les 
bouleversements de la période napoléo-
nienne et les tentatives de stabilisation 
de Metternich. 1848 et les révolutions 
nationales.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 442 3 cr.

humanisme et renaissance

objectif : acquérir une bonne connais-
sance de l’évolution culturelle de l’europe 
de la renaissance, en approfondissant le 
courant humaniste.
Contenu : panorama culturel de l’europe 
à la fin du Moyen Âge. déclin de la sco-
lastique. Le premier humanisme italien de 
Pétrarque et boccace. La découverte des 
classiques. L’apport de la culture grecque. 
rayonnement de Florence et de rome. 
La pensée politique. La nouvelle vision 
de l’homme et de la nature. Concorde et 
ordre nouveau. Les principaux représen-
tants de l’humanisme européen. Progrès 
scientifiques. réforme, contre-réforme et 
humanisme.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 444 3 cr.

la révolution de l’écrit :  
15e - 18e siècles

objectifs : interroger et comprendre les 
mutations de l’europe moderne sous le 
prisme particulier de l’« écrit conquérant », 
l’un des plus importants développements 
de l’europe occidentale; connaître et 
comprendre les modalités, les acteurs, 
les enjeux et les conséquences de l’in-
vasion massive de l’écrit, de Gutenberg 
aux Lumières, du passage de l’oralité à 
la « scripturalité » (pluralité des compé-
tences, pluralité des pratiques sociales, 
culturelles et professionnelles générées 
par l'écrit).
Contenu : historiographie. Lire et écrire, les 
données de l’alphabétisation (intervenants, 
matières; clientèles; écarts nationaux, 
etc.). Les usages sociaux et les métiers 
de l’écriture : écrivains publics, maîtres, 
fonctionnaires, praticiens, nouvellistes, 
etc. L’univers de l’édition : la production 
et la diffusion du livre et des imprimés 
(distribution, genres, acteurs). Le pouvoir 
de l’écrit : propagande, opinion publique, 
censure, clandestinité. niveaux de cultures 
et groupes sociaux. Formule séminaire.

Préalable : avoir obtenu 45 crédits en 
histoire

hst 448 3 cr.

aspects de l’histoire  
sociale du moyen Âge

objectif : saisir les différents mécanismes 
d’apprentissage dans la période s’étendant 
entre le 12e et le 15e siècle.
Contenu : apprentissage scolaire et ap-
prentissage acquis auprès des maîtres de 
métier. Maîtres et élèves : matières ensei-
gnées dans les petites écoles, les collèges 
et les universités; la vie quotidienne dans 
les milieux étudiants. Maîtres et apprentis : 
conditions d’entrée à l’apprentissage; 
la formation et l’accès à la maîtrise. Les 
« perspectives de carrière ».

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 458 3 cr.

histoire rurale du Québec  
de 1850 à nos jours

objectifs : s’initier à un champ de la globali-
té historique, le monde rural; se familiariser 
avec les concepts liés au développement 
du capitalisme dans ce secteur; compren-
dre la nature et l’évolution du processus de 
transformation qui se produit au Québec 
aux 19e et 20e siècles.
Contenu : problématiques, méthodes, 
périodisation. Les sources. historiogra-
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phie. Concepts liés au développement du 
capitalisme en agriculture. Caractéristiques 
économiques et sociales de l’agriculture de 
marché. Les grandes lignes d’évolution du 
monde rural québécois, 1800 à nos jours. 
L’organisation du monde rural : coopéra-
tion, syndicalisme.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 465 3 cr.

le saint-empire romain germanique 

objectif : saisir comment l'Allemagne 
moderne est née de la fusion de centai-
nes d'entités politiques dont le seul lien 
entre elles était une relative communauté 
de langue et l'appartenance à un cadre 
institutionnel et idéologique lâche : le 
saint-empire.
Contenu : les grands traits de l'évolution 
politique, économique, religieuse et in-
tellectuelle du monde germanique entre 
le 10e siècle et la révolution française. 
étude plus approfondie de l'idéologie et 
des institutions impériales, du rôle des 
habsbourg, notamment de Charles-Quint, 
de l'impact de la réforme protestante, de 
la guerre de trente ans et de la montée de 
la Prusse au 18e siècle.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 467 3 cr.

histoire de l’irlande contemporaine

objectif : étudier l’évolution politique et 
constitutionnelle de l’état irlandais au 20e 
siècle dans une démarche globale visant 
à comprendre à la fois la rupture du lien 
colonial et l’affirmation de son identité 
nationale.
Contenu : les origines de la rébellion de 
1916; la guerre d’indépendance et la 
guerre civile; la création de l’état libre de 
l’irlande en 1922; la neutralité de l’irlande 
durant la deuxième Guerre mondiale;  
l’irlande, l’Angleterre et la question irlan-
daise depuis 1948.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 479 3 cr.

la deuxième Guerre mondiale

objectif : identifier à travers les événe-
ments les grands faits diplomatiques et 
militaires de la période 1938-1946.
Contenu : les déséquilibres de l'entre-
deux-guerres et l'éclatement du deuxième 
conflit mondial. L’entrée en guerre pro-
voquée par les puissances européennes 
traditionnelles. La poussée du Japon. 
étude détaillée des stratégies et tacti-
ques des grandes campagnes. L’essor 
de deux acteurs majeurs : l’urss et les 
états-unis.

hst 480 3 cr.

histoire de la médecine

objectifs : se familiariser avec l'histoire de 
la médecine et de la santé à partir du 18e 
siècle; s'initier aux grandes phases de dé-
veloppement de la médecine occidentale 
moderne ainsi qu'aux grandes problémati-
ques socioculturelles de la santé.
Contenu : histoire des connaissances 
médicales. Caractéristiques et implications 
sociales des épidémies. La profession mé-
dicale et la professionnalisation du champ 
de la santé. L'état et les politiques de 
santé. L'histoire hospitalière. Perceptions 
populaires de la santé.

Préalable : avoir obtenu 45 crédits en 
histoire

hst 482 3 cr.

la révolution industrielle

objectifs : comprendre l’interaction des 
phénomènes démographiques, éco-
nomiques, techniques et sociaux qui 
entourent la révolution industrielle et 
ses conséquences en europe entre 1750 
et 1914; maîtriser les grandes théories 
interprétatives de ce processus.
Contenu : concepts et méthodes. L’évo-
lution démographique. Machinisme et 
révolution technique. Capital et systèmes 
bancaires. Le rôle de l’état. La bourgeoi-
sie industrielle. La classe ouvrière. Les 
transformations de l’agriculture. diversités 
nationales : Grande-bretagne, France, 
Allemagne, états-unis.

Préalable : avoir obtenu 45 crédits en 
histoire

hst 484 3 cr.

la Grande-Bretagne au 19e siècle

objectifs : acquérir la connaissance des 
faits, des sources et de l’historiographie 
du sujet; maîtriser la méthode d’analyse 
historique.
Contenu : la Grande-bretagne en 1815. 
Les années difficiles, le radicalisme et la 
répression. Les débuts d’une libéralisation. 
Les facteurs de changement. Les réformes 
et le mécontentement 1830-1846. L’ère 
mi-victorienne. Gladstone et le parti libéral 
1865-1886. salisbury et l’impérialisme. Le 
socialisme et la guerre. 

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 485 3 cr.

histoire religieuse  
comparée, 19e - 20e siècles

objectif : analyser l'évolution religieuse 
de la France et du Québec aux 19e et 20e 
siècles en amorçant une comparaison 
entre les deux.
Contenu : analyse de l'évolution du ca-
tholicisme en France et au Québec de la 
fin du 18e siècle à nos jours. révolution 
française et rébellions de 1837. réveils 
religieux. Libéralisme et ultramontanisme. 
organisation religieuse et lois laïques. La 
question sociale. Mouvements idéologi-
ques de l'entre-deux-guerres. renouveaux 
de l'après-guerre. vatican ii. sécularisation, 
pluralisme. Approfondissement de la 
culture religieuse.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 489 3 cr.

l'angleterre des tudor et des stuart

objectif : s'initier à l'histoire de l'Angle-
terre moderne au moment où se mettent 
en place quelques-uns de ses caractères 
les plus originaux, notamment aux plans 
politique et économique.
Contenu : les grands traits de l'histoire 
politique, économique, sociale, religieuse 
et intellectuelle de l'Angleterre entre la 
fin de la guerre des deux roses et les 
débuts de la prépondérance britannique au 
18e siècle. étude plus approfondie de son 
évolution politique, notamment de l'essor 
du gouvernement parlementaire et des 
libertés publiques au 17e siècle.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 490 3 cr.

relations internationales, 1870-1985

objectif : acquérir une compréhension des 
mécanismes des relations internationales 
en insistant sur la notion de systèmes.

Contenu : le système d'équilibre européen 
élaboré par bismarck. son déclin et l'abou-
tissement au premier conflit mondial.  
L'entre-deux-guerres, équilibre de puis-
sance ou sécurité collective, à la fois en 
europe et en Asie. Le second conflit mon-
dial et l'établissement d'un système bipo-
laire (é.-u.-urss). hégémonie américaine, 
équilibre de la terreur, dissuasion nucléaire, 
détente, émergence de nouveaux pôles de 
puissance et déclin de l'urss.

hst 496 3 cr.

histoire des femmes  
dans le monde occidental

objectifs : connaître les origines socioéco-
nomiques et idéologiques de la condition 
des femmes en occident; comprendre 
les grandes étapes de l’évolution de cette 
condition; analyser les étapes et les effets 
du mouvement des femmes.
Contenu : la philosophie en Grèce, le droit 
à rome et le paradoxe de la chrétienté 
européenne. La féodalité, l’avènement 
du capitalisme bourgeois, la révolution 
industrielle. Les théoriciennes de la reven-
dication des femmes. Les transformations 
récentes de la vie des femmes et leur 
signification.

hst 500 3 cr.

relations internationales  
canadiennes 19e - 20e siècles

objectif : saisir l'importance des relations 
internationales sur l'évolution nationale et 
comprendre le processus qui a amené le 
Canada à passer du giron de la Grande-
bretagne à celui des états-unis.
Contenu : les colonies de l'Amérique 
du nord britannique et l'empire. La 
confédération et le statut du dominion. 
La marche vers l'autonomie : le traité 
de Washington, la guerre au soudan, la 
frontière de l'Alaska, la guerre des boers, 
les traités commerciaux de l'immigration, 
la loi de la marine, le statut de Westmins-
ter. L'intégration continentale; l'échec de 
la Ligue des nations, la deuxième Guerre 
mondiale, l'onu, la guerre froide, l'otAn, 
la guerre de Corée, le vietnam, Pearson et 
Guez, le Commonwealth, le Québec et la 
Francophonie, le libre échange et la fin de 
la guerre froide.

hst 502 3 cr.

Vie et société en nouvelle-france

objectif : saisir la nouvelle-France dans 
son contexte colonial et le peuple qui la 
compose.
Contenu : étude des éléments populaires 
de la société canadienne : citadin et so-
ciété urbaine; habitant et société rurale. 
sociétés et vie quotidienne.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 504 3 cr.

dissidence et marginalité  
au moyen Âge

objectifs : étudier les notions d’orthodoxie 
et d’hérésie, d’intégration et de dissidence, 
de normalité et de marginalité; démontrer 
les mécanismes de rationalisation des 
sociétés traditionnelles face aux déviants; 
démontrer l’efficacité d’intervention et la 
capacité d’adaptation de ces sociétés.
Contenu : introduction théorique : dissi-
dence et marginalité, les premiers siècles 
de notre ère, déviations et réformes 
(5e - 11e siècles), les hérésies manichéen-
nes, le catharisme, l’inquisition, la sorcel-
lerie, messianisme et millénarisme, les 
templiers, les Juifs, Jacques et Pastou-

reaux, mendiants et criminels, les grandes 
compagnies.

Préalable : avoir obtenu 45 crédits en 
histoire

hst 505 3 cr.

les réformes religieuses

objectif : saisir l’impact du phénomène re-
ligieux dans les sociétés d’Ancien régime 
et des remises en cause dont il fut l’objet 
du 15e au 18e siècle.
Contenu : étude des conditions qui ont 
rendu nécessaires les tentatives de ré-
forme religieuse à la fin du 15e siècle et 
au début du 16e. L’impact des diverses 
réformes protestantes. La réforme catho-
lique et la mise en place du catholicisme 
tridentin. Les églises et leurs problèmes 
au 17e siècle. L’essor du rationalisme et de 
l’incroyance religieuse au 18e siècle.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 506 3 cr.

le Proche et le moyen-Orient  
sous les Ottomans

objectifs : comprendre l'évolution et les 
transformations du monde ottoman des 
origines à 1922. se familiariser avec les 
concepts, le vocabulaire et les thèmes 
de l'historiographie. Faire l'acquisition de 
connaissances sur les aspects sociaux, 
économiques et culturels de l'histoire 
ottomane.
Contenu : l'Asie Mineure préottomane, le 
pouvoir ottoman, la «crise d'orient», les 
tanzimats, la république turque, économie 
et société du monde ottoman.

hst 551 3 cr.

histoire de l’éducation au Québec

objectif : acquérir une vue d’ensemble du 
développement du système d’éducation 
au Québec aux 19e et 20e siècles.
Contenu : l’institution royale. Les écoles 
d’Assemblée. La confessionnalisation du 
système scolaire. L’alphabétisation. Les 
niveaux d’enseignement; pensionnats, 
collèges classiques, écoles normales, uni-
versités. éducation et idéologie : l’instruc-
tion obligatoire, les écoles juives, collèges 
de filles et écoles ménagères. La réforme 
scolaire des années 1960; polyvalentes, 
cégep, université du Québec. La syndi-
calisation des enseignants. L’accessibilité 
de l’éducation.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire

hst 556 3 cr.

histoire sociale du  
Québec au 20e siècle

objectifs : avoir une synthèse des traits 
dominants de l’évolution des structures 
sociales au Québec de 1900 à nos jours; 
comprendre les causes et les conséquen-
ces du changement social.
Contenu : identification des causes po-
tentielles de stabilité ou de changement 
social. Causes endogènes et exogènes. 
Causes économiques, institutionnelles, 
démographiques, culturelles. identification 
des phases ou étapes dans le processus 
de changement social au Québec. va-
riation des causes suivant les périodes. 
Conséquences du changement social pour 
l’économie, les institutions, la culture.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
histoire
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hst 601-602 3 cr. ch.

activité de recherche personnelle i-ii

objectifs : acquérir une expérience concrè-
te de recherche axée sur l’exploration de 
sources primaires; sous la supervision 
d’une professeure ou d'un professeur, 
développer un sujet de recherche per-
sonnel.

hst 632 3 cr.

histoire sociale de la nouvelle-france

objectif : élargir et approfondir ses 
connaissances de la société canadienne 
du régime français.
Contenu : la société : notions théoriques. 
étude à partir de dossiers déjà constitués 
de certains éléments de la société cana-
dienne du régime français.

Préalable : avoir obtenu 45 crédits en 
histoire

hst 643 3 cr.

mouvements sociaux  
contemporains au Québec

objectifs : initier la théorie des mouve-
ments sociaux; développer la réflexion 
sur les formes particulières que ces 
mouvements ont adoptées au Québec; dé-
velopper les aptitudes visant l'élaboration 
d'une problématique dans une perspective 
de recherche; permettre une meilleure 
compréhension de la diversité des rapports 
sociaux contemporains.
Contenu : les deux versants des mou-
vements sociaux seront considérés : la 
formation des classes dirigeantes et la 
structuration des pouvoirs; la contestation 
de ces pouvoirs et l'élaboration de projets 
alternatifs.

Préalable : avoir obtenu 45 crédits en 
histoire

hst 644 3 cr.

l'autre solitude :  
histoire du canada anglais

objectifs : approfondir ses connaissan-
ces en histoire du Canada hors Québec; 
prendre contact avec l'historiographie 
canadienne anglaise; étudier l'évolution de 
la population anglophone du Québec.
Contenu : aspects sociaux, économi-
ques, culturels et politiques de l'histoire 
du Canada anglais. Les thèmes abordés 
seront différents d'une année à l'autre. 
exemples : immigration; influences cultu-
relles; rapport avec la Grande-bretagne et 
les états-unis; économies canadienne et 
régionales; développement des régionalis-
mes; classes sociales; pouvoir politique et 
économique; ville et campagne; femmes 
et féminisme; démographie; famille; race 
et ethnie; nationalismes; travail; mouve-
ments sociaux; éducation.

Préalable : avoir obtenu 45 crédits en 
histoire

hst 645 3 cr.

la france au 16e siècle

objectif : connaître quelques aspects im-
portants de l'histoire de France au début 
de l'ère moderne : aspects politiques, 
économiques, sociaux, religieux, mais 
aussi culturels au sens le plus large du 
terme, si tant est que l'étude du passé 
doit s'étendre à l'ensemble de ses ma-
nifestations.
Contenu : le cours ne prétend pas embras-
ser, tant s'en faut, l'ensemble de l'histoire 
de France au 16e siècle, mais simplement 
fournir de l'information générale, des pis-
tes de recherche et un cadre de réflexion. 
La partie magistrale sera consacrée à 
l'étude de quelques problèmes généraux : 

la géographie de la France, les structures 
sociales, économiques, politiques, la vie 
intellectuelle, la France et l'europe. dans la 
partie exposés/discussions, les étudiantes 
et étudiants seront invités à approfondir 
quelques thèmes plus restreints.

Préalable : avoir obtenu 45 crédits du 
programme

hst 647 3 cr.

idéologies au canada  
français, 19e - 20e siècles

objectif : acquérir une connaissance des 
grands courants de pensée dans l'histoire 
du Canada français et du Québec depuis 
le début du 19e siècle, des auteurs qui les 
ont élaborés et des principales institutions 
qui les ont véhiculés.
Contenu : par la lecture et la discussion 
des textes écrits par des idéologues ou 
des analystes, ce cours vise l'étude des 
principales idéologies (conservatisme, 
radicalisme, clérico-nationalisme, libéra-
lisme, corporatisme, sociale-démocratie, 
néo-libéralisme) dans leur contexte poli-
tique et socioculturel depuis les patriotes 
jusqu'à nos jours. nous y verrons aussi 
comment ces idéologies ont incorporé 
le nationalisme et comment celui-ci s'est 
transformé dans l'histoire du Canada 
français et du Québec.

Préalable : avoir obtenu 45 crédits en 
histoire

hst 649 3 cr.

histoire de la famille

objectifs : étudier le rôle de la famille dans 
le fonctionnement des sociétés européen-
nes à l’époque moderne; s’initier aux 
problématiques et méthodes spécifiques 
à ce champ; apprendre à exploiter des 
sources documentaires dans le cadre de 
l’histoire de la famille.
Contenu : introduction générale à l’histoire 
de la famille à l’époque moderne : histo-
riographie, problématiques, approches 
méthodologiques. Fonctionnement social 
et rôle de la famille dans les processus 
sociaux. études thématiques : reproduc-
tion sociale, mode de transmission du 
patrimoine, réseaux de parenté et clienté-
lisme, assistance aux individus démunis ou 
vulnérables, conflits familiaux.

Préalable : avoir obtenu 45 crédits en 
histoire

hst 650-651 3 cr. ch.

activité de recherche i-ii

objectifs : acquérir une expérience concrè-
te de recherche axée sur l’exploration de 
sources primaires; apprendre à résoudre 
les divers problèmes qui se posent à la 
personne qui entreprend un projet de 
recherche : définition d’une problémati-
que, choix de sources, méthodologie et 
traitement des données, présentation 
des résultats.
Contenu : le contenu, qui varie à chaque 
session, est défini par la professeure ou 
le professeur.

Préalable : avoir obtenu 48 crédits en 
histoire

hst 660 3 cr.

l’islam : modernité et tradition

objectifs : analyser la confrontation/
rencontre entre l’occident et l’orient 
musulman dans les époques modernes, 
contemporaines et actuelles; examiner les 
multiples expressions idéologiques cultu-
relles, politiques et socioéconomiques 
dans les mouvements politiques dans le 
monde musulman.

Contenu : analyse des différents aspects 
de la rencontre entre les valeurs modernes 
occidentales et les mouvements politiques 
qui se réfèrent à l’islam pour légitimer leur 
action. Mise en relief, à travers l’étude des 
textes théoriques, des discours politiques, 
des analyses socioculturelles, des conti-
nuités et des ruptures dans les sociétés 
à majorité musulmane. Approfondisse-
ment des connaissances des différents 
modèles islamiques et de leurs projets de 
société : iran, Afghanistan, soudan, Arabie  
saoudite, Pakistan, Algérie, égypte, 
turquie...

Préalable : avoir obtenu 45 crédits en 
histoire

hst 664 3 cr.

santé et société avant l'ère moderne

objectifs : se familiariser avec les concepts 
de l'histoire de la santé de l'Antiquité à la 
renaissance; comprendre l'évolution des 
systèmes de soins, du rapport au corps, 
de la prise en charge de la maladie et des 
dispositifs et structures hospitalières.
Contenu : la théorie médicale des hu-
meurs, le milieu médical, la pratique de la 
médecine, l'éthique médicale, médecine 
et charité, chirurgie et médecine légale, 
intervenants et praticiens.

Préalable : avoir obtenu 45 crédits en 
histoire

hst 725 3 cr.

histoire des mentalités  
et histoire des idées

objectifs : acquérir une bonne connais-
sance des orientations actuelles de la 
recherche en histoire des mentalités et 
approfondir une approche particulière 
selon les orientations.
Contenu : naissance et développement 
de l'histoire des mentalités. sources, 
approches et pratiques de l'histoire des 
mentalités. Les mentalités religieuses. 
L'imprimé et la culture.

hst 728 3 cr.

histoire des femmes

objectifs : examiner les principales problé-
matiques en histoire des genres; approfon-
dir la rupture épistémologique suscitée par 
ces problématiques; mettre en pratique les 
réflexions conceptuelles par une recherche 
dans les sources.
Contenu : les cadres conceptuels. de l'his-
toire des femmes à l'histoire des genres. 
regards sur l'historiographie française, 
américaine, canadienne et québécoise à 
travers quelques thèmes de recherche. 
Problèmes méthodologiques.

hst 730 3 cr.

histoire urbaine et  
études de l’urbanisation

objectif : développer une appréciation des 
apports de plusieurs disciplines au double 
sujet historique de la ville et du processus 
d’urbanisation.
Contenu : les approches disciplinaires 
seront regroupées en fonction de trois 
thèmes généraux : histoire des idées sur 
la ville (urbanisme, histoire des idées); les 
processus démographiques et socioéco-
nomiques qui caractérisent le monde 
urbain en expansion (histoire économique 
et démographique, géographie histori-
que); les effets sociaux et culturels de 
l’urbanisation (sociologie urbaine, histoire 
socioculturelle).

hst 734 3 cr. 

la famille en histoire

objectifs : s’initier aux problématiques et 
méthodes en histoire de la famille; saisir 
la variété et la complexité des formes 
familiales à travers l’histoire; comprendre 
la famille comme lieu de reproduction 
biologique et sociale et comme élément 
structurant de la vie économique, culturelle 
et politique; apprendre à faire des recher-
ches dans ce domaine.
Contenu : les aspects démographiques : 
fécondité; nuptialité; migration; mortalité; 
structure des ménages; cycle de vie fami-
liale. L’économie familiale. Les rapports 
de pouvoir entre les sexes et entre les 
générations. Le rôle de l’état; institutions 
sociales; propriété et droit familial. Les 
rituels familiaux et leur symbolique. La 
sexualité. Les transformations à travers 
le temps; modèles d’explication économi-
que, culturel, sociopolitique et autres.

hst 736 3 cr.

histoire socioreligieuse

objectif : se familiariser avec les probléma-
tiques et les méthodes de recherche de 
l'histoire religieuse, particulièrement dans 
ses relations avec l'histoire sociale; réaliser 
un travail original à partir de sources.
Contenu : historiographie récente de l'his-
toire du christianisme, surtout au Québec 
et en France, mais aussi en d'autres pays 
(Canada, Grande-bretagne, états-unis, 
italie). instruments et méthodes de 
recherche.

hst 737 3 cr.

histoire politique

objectif : se familiariser avec les recher-
ches en histoire politique; s'initier aux 
approches et aux problématiques de ce 
champ; analyser ses rapports avec les 
autres champs de l'histoire; réaliser une 
recherche à partir de sources.
Contenu : étudier l'histoire politique et 
les transformations qu'elle a subies dans 
l'historiographie. Les nouveaux thèmes 
de recherche. sources et méthodes de 
l'histoire politique.

hst 740 3 cr.

histoire de la santé et de la médecine

objectifs : être capable d'établir des cor-
rélations entre l'histoire de la médecine et 
les aspects urbains, industriels, sociaux et 
culturels de l'histoire du Québec; s’initier à 
la recherche dans ce domaine en produi-
sant un exposé oral et un travail écrit sur 
un des thèmes proposés.
Contenu : le cours traite de l'histoire 
intellectuelle, socio-institutionnelle et 
culturelle de la médecine et de la santé 
au Québec entre le début du 19e siècle et 
nos jours. Le contenu privilégie la consti-
tution progressive d'une politique de santé 
au Québec, la lutte contre les maladies 
infectieuses, la professionnalisation de la 
médecine, la médicalisation des institu-
tions hospitalières.

hst 741 3 cr.

histoire économique

objectifs : étudier de façon approfondie les 
différents cadres théoriques et approches 
méthodologiques en histoire économique; 
se familiariser avec la pensée et les travaux 
de grands historiens contemporains de 
l’économie; s’initier aux problématiques et 
thématiques en histoire économique appli-
cables dans un mémoire de maîtrise.
Contenu : concepts en histoire écono-
mique. L’école des Annales. Courants 
marxistes. La nouvelle histoire économi-
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que. études d’ouvrages marquants, choisis 
en fonction des champs de mémoire des 
étudiantes et étudiants.

hst 744 3 cr.

relations internationales

objectif : approfondir ses connaissances 
des problématiques et des méthodes 
de recherche en histoire des relations 
internationales; réaliser une recherche à 
partir de sources.
Contenu : examen des tendances. Ques-
tions de méthode. Accès aux sources. 
Les collections existantes. une activité 
de recherche.

hst 745 3 cr.

science, culture et société

objectif : assimiler les problématiques 
et les principaux modèles explicatifs des 
rapports entre la science et la société, 
entre les théories et les pratiques, entre 
les aspects cognitifs et socioculturels du 
savoir scientifique.
Contenu : principaux impacts sociaux et 
culturels du développement des sciences 
au 19e siècle. Compte rendu sociologique 
des conditions d'émergence des savoirs 
et des disciplines scientifiques et des ef-
fets socioculturels de ce développement. 
études des effets de ces savoirs sur la 
société. différentes étapes du processus 
d'institutionnalisation des disciplines 
scientifiques.

hst 747 3 cr.

histoire du monde rural

objectifs : s'initier aux problématiques en 
histoire du monde rural dans une pers-
pective comparative et interdisciplinaire; 
apprendre à faire des recherches dans 
ce domaine en produisant un exposé 
oral et un travail écrit sur un des thèmes 
proposés.
Contenu : historiographie, concepts, sour-
ces et méthodes en histoire du monde 
rural en europe et au Canada du 16e au 
20e siècle. rapports territoire/population, 
structures du monde rural (régime seigneu-
rial, cadre juridique, espace paroissial), 
reproduction sociale et transmission du 
patrimoine, activités économiques, muta-
tions du monde rural.

hst 748 3 cr.

séminaire de méthodologie

objectifs : s'initier à certaines approches 
et méthodes de la recherche historique; 
élaborer un projet de mémoire de maîtrise, 
d'essai ou de tout autre travail scientifique 
en histoire.
Contenu : les problèmes relatifs à certai-
nes approches méthodologiques et au 
traitement de certaines sources. Aspects 
pratiques de la recherche et de la rédaction 
d'un mémoire, d'un essai ou de tout autre 
travail scientifique en histoire; le choix du 
sujet, l'identification des sources, la pro-
blématique et les hypothèses de travail, 
la bibliographie, le plan, la présentation 
matérielle du mémoire (les graphiques, 
les tableaux, les notes, la bibliographie, 
les annexes).

hst 749 3 cr.

histoire sociale des 19e et 20e siècles

objectifs : se familiariser avec les phéno-
mènes et les mouvements qui ont marqué 
l'histoire des sociétés occidentales depuis 
le début du 19e siècle; s'initier à l'approche 
comparée entre le Canada, l'europe et les 
états-unis.
Contenu : questions et débats en histoire 
sociale ayant fait l'objet de recherches 
récentes. variables selon l'année, les 

thèmes pourront inclure l'industrialisation, 
les classes sociales, les formes de travail, 
les habitudes de consommation, les rap-
ports sociaux de sexes, les migrations, 
les rapports entre majorités et minorités, 
l'éducation, la régulation sociale et le rôle 
de l'état.

hst 752 3 cr.

séminaire d'historiographie

objectifs : approfondir ses connaissances 
des grands courants historiographiques 
contemporains; se familiariser avec les dif-
férentes approches théoriques et métho-
dologiques; apprendre à situer sa propre 
recherche dans l'historiographie.
Contenu : les grands courants historio-
graphiques et les modèles théoriques. 
évolution des approches et des méthodes 
de recherche historique : l'enquête orale, 
l'histoire sérielle, la biographie historique, 
la microhistoire, l'histoire immédiate, la 
sémantique historique.

hst 753 3 cr.

la dynamique des idéologies

objectifs : analyser les grandes idéologies 
contemporaines et leurs composantes 
dérivées : doctrines, mouvements sociaux, 
partis, comportement et opinions; exami-
ner les types de recherche sur les idéo-
logies, les méthodes d'analyse utilisées 
et les outillages qualitatifs et quantitatifs 
disponibles.
Contenu : étude de discours, de docu-
ments reflétant des opinions (de la lettre 
au lecteur jusqu'à la publicité électorale), 
d'œuvre d'art (du film jusqu'au théâtre), 
et d'études de comportements et d'opi-
nions.

hst 755 3 cr.

histoire de la régulation sociale

objectifs : comprendre la nature des inter-
ventions publiques dans le domaine social 
par l'étude de questions particulières; 
poursuivre une réflexion théorique sur les 
liens entre le droit, l'éthique et les mesures 
sociales en matière, notamment, de police, 
de santé et d'environnement.
Contenu : les théories historiques de 
l'étatisme, la relation entre le droit et 
l'étatisme, le concept d'intérêt public, la 
sécurité publique, la prise en charge des 
indigents et l'intervention économique.

hst 756 3 cr.

histoire des identités

objectifs : aborder, dans une perspective 
historique, la question des appartenances 
et des identités dans les pays occidentaux; 
se familiariser avec certains concepts-clés 
liés au thème; mettre en pratique les ré-
flexions conceptuelles par une recherche 
empirique.
Contenu : quelques concepts et notions : 
l’identité, la tradition, la mémoire, le 
territoire. Les identités croisées. Le rap-
port entre l’individuel et le collectif. La 
reproduction, la transmission, la recom-
position de l’identité à travers quelques 
marqueurs identitaires : l’âge, le genre, 
les identités sexuelles, les milieux de vie, 
l’appartenance professionnelle, l’affiliation 
politique, l’ethnicité, la nation.

hst 757 3 cr.

histoire des représentations

objectifs : poursuivre une réflexion théo-
rique sur les débats soulevés depuis 
l'« école des Annales » en histoire sociale 
et culturelle; se familiariser avec les objets, 
les méthodes et les problématiques qui 
ont renouvelé le savoir dans ce domaine; 
reconnaître à cet égard le concours des 

sciences sociales; savoir évaluer la position 
de l'histoire culturelle au sein de la disci-
pline historique actuelle; expérimenter une 
problématique originale à telle enseigne.
Contenu : historiographie, concepts, 
sources et méthodes en histoire culturelle. 
dialogue avec l'anthropologie et la sociolo-
gie. études de cas parmi les plus récentes 
orientations de l'histoire socioculturelle : 
imprimerie, livres, lecture et écriture; 
appropriations culturelles dans la société 
d'Ancien régime.

hst 758 3 cr.

l'histoire en chantier

objectif : se familiariser avec l'historiogra-
phie, les problématiques et les méthodes 
de recherche d'une thématique donnée; 
acquérir une expérience concrète de 
recherche dans ce champ.
Contenu : le contenu, qui varie à chaque 
trimestre, est défini par la professeure ou 
le professeur.

hst 762 3 cr.

l'histoire et les tic

objectif : acquérir le vocabulaire et les 
techniques de base des outils informa-
tiques; apprendre à utiliser les logiciels 
permettant la production de documents 
afin d'être autonome et efficace pour la 
préparation et la diffusion de contenus 
historiques.
Contenu : élaboré à partir des besoins 
spécifiques d'une étudiante ou d'un 
étudiant, ou d'un groupe d'étudiantes et 
d'étudiants, et lié à leurs préoccupations 
de perfectionnement sur l'utilisation en 
histoire des technologies de l'information 
et des communications.

hst 763-764 3 cr. ch.

aspects de l'histoire canadienne i-ii

objectifs : acquérir une connaissance 
approfondie de la société québécoise et 
canadienne en étudiant un ou plusieurs 
aspects de l'histoire de ces deux sociétés, 
replacés dans le contexte de leur histoire 
globale; se familiariser avec les grands 
courants d'interprétation et les grands 
auteurs qui ont marqué l'historiographie 
québécoise et canadienne.
Contenu : les thèmes abordés varieront 
d'une année à l'autre. Les cours pourront, 
par exemple, porter sur la nouvelle-France, 
les Amérindiens, les femmes, l'histoire 
socioéconomique des 19e et 20e siècles, 
etc.

hst 765-766 3 cr. ch.

aspects de l'histoire du  
monde occidental i-ii

objectifs : acquérir une connaissance 
approfondie de la société occidentale en 
étudiant un ou plusieurs aspects de l'his-
toire occidentale, replacés dans le contexte 
de l'histoire globale de cette région; se 
familiariser avec les grands courants d'in-
terprétation et les grands auteurs qui ont 
marqué l'historiographie occidentale.
Contenu : les thèmes abordés varieront 
d'une année à l'autre. Les cours pourront, 
par exemple, porter sur les sociétés et 
les cultures urbaines de l'Antiquité à la 
renaissance, la révolution industrielle, la 
famille en occident, etc.

hst 767-768 3 cr. ch.

aspects de l'histoire  
contemporaine i-ii

objectifs : acquérir une connaissance 
approfondie du monde contemporain 
en étudiant un ou plusieurs aspects de 
l'histoire du 20e siècle, replacés dans le 
contexte de l'histoire globale de cette 

période; se familiariser avec les grands 
courants d'interprétation et les grands 
auteurs qui ont marqué l'historiographie 
contemporaine.
Contenu : les thèmes abordés varieront 
d'une année à l'autre. Les cours pourront, 
par exemple, porter sur le 19e siècle, les 
guerres et les relations internationales au 
20e siècle, l'histoire de l'Asie, etc.

hst 769 3 cr.

histoire et éducation à la citoyenneté i

objectifs : comprendre comment l'espace 
démocratique québécois et canadien s'est 
formé; acquérir une compréhension du 
rôle, des droits et des responsabilités 
d'une citoyenne ou d'un citoyen dans une 
société démocratique et pluraliste.
Contenu : analyse de l'évolution historique 
des institutions politiques du Québec et du 
Canada. Fonctionnement du système par-
lementaire. évolution du rôle de l'état. Les 
tribunaux et la charte des droits. droits et 
devoirs d'une citoyenne ou d'un citoyen.

hst 770 3 cr.

histoire et éducation  
à la citoyenneté ii

objectifs : acquérir une connaissance 
approfondie des liens d'interdépendance 
entre les personnes, les peuples et les 
nations entraînés par la mondialisation des 
rapports sociaux, politiques, économiques 
et culturels; comprendre l'histoire et le 
fonctionnement des institutions interna-
tionales.
Contenu : naissance et évolution des ins-
titutions et organisations internationales 
gouvernementales et non gouvernemen-
tales. Conflits territoriaux et négociations 
de paix. droits de la personne et droit 
international. Aide humanitaire et relations 
nord-sud. évolution de l'économie et du 
commerce mondial. situation du Québec 
et du Canada dans le monde.

hst 771 3 cr.

histoire et éducation  
à la citoyenneté iii

objectifs : acquérir par une analyse com-
parative une connaissance et une compré-
hension approfondies des différentes tra-
ditions culturelles qui ont forgé le monde 
contemporain et influencé l'évolution des 
sociétés québécoise et canadienne; com-
prendre comment la diversité culturelle, 
une des grandes caractéristiques des 
sociétés contemporaines, repose sur le 
respect de valeurs communes et du parti-
cularisme des communautés culturelles.
Contenu : analyse de différents concepts 
tels que religion et laïcité, intégrisme et 
pluralisme religieux, modernité et tradition, 
racisme et antiracisme, pluriculturalisme 
et intégration culturelle, castes et classes 
sociales, à partir de l'évolution récente de 
plusieurs sociétés contemporaines.

hst 773 3 cr.

analyse critique du  
documentaire historique

objectifs : procéder à une réflexion 
méthodologique sur les caractéristiques 
du documentaire comme instrument de 
diffusion et de vulgarisation du savoir histo-
rique; développer une attitude critique face 
aux films, reportages et autres documents 
multimédia à caractère historique.
Contenu : analyse critique de différentes 
représentations de la connaissance histo-
rique (films, reportages et documentaires, 
cédérom, sites Web, bandes dessinées, 
etc.) à partir d'une grille d'observation et 
d'interprétation.
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hst 779 3 cr.

la gestion de projet en histoire

objectifs : maîtriser les principes, les 
processus et les outils nécessaires à la 
gestion de projet en histoire; comprendre 
les enjeux reliés aux projets de recherche 
et de diffusion.
Contenu : les objectifs, les ressources, 
l'échéancier et le budget. La planification 
et les rapports. Les outils informatiques. 
L'étude de faisabilité. suivi du déroule-
ment d'un projet et contrôle de la qualité 
des résultats. Le partage des tâches. Les 
demandes et la gestion des subventions. 
études de cas : la recherche universitaire, 
les musées, le patrimoine, les contenus 
informatisés.

hst 781 3 cr.

ateliers d'informatique  
appliquée à l'histoire

objectifs : se familiariser avec diverses 
techniques en informatique appliquée à 
l'histoire, développer une expertise dans 
une ou plusieurs de ces techniques, et 
comprendre comment ces techniques 
s'inscrivent dans la collaboration multi-
disciplinaire.
Contenu : numérisation de sources, 
utilisation de bases de données, outils 
statistiques, intégration de différentes 
technologies sur support numérique, 
interaction humain-ordinateur.

hst 782 6 cr.

stage en informatique  
appliquée à l'histoire i

objectifs : acquérir une expérience concrè-
te de travail en informatique appliquée à 
l'histoire auprès d'un organisme privé ou 
public; construire un document en histoire 
sur support numérique pour l'organisme 
concerné.
Contenu : définition d'un objet d'étu-
des, formulation d'une problématique, 
construction d'un cadre conceptuel et 
production d'un document en histoire sur 
support numérique.

hst 783 6 cr.

stage en informatique  
appliquée à l'histoire ii

objectifs : acquérir une expérience concrè-
te de travail en informatique appliquée à 
l'histoire auprès d'un organisme privé ou 
public; construire un document en histoire 
sur support numérique pour l'organisme 
concerné.
Contenu : définition d'un objet d'étu-
des, formulation d'une problématique, 
construction d'un cadre conceptuel et 
production d'un document en histoire sur 
support numérique.

hst 784 6 cr.

essai en informatique  
appliquée à l'histoire

objectif : démontrer une maîtrise des habi-
letés et des compétences en informatique 
appliquée à l'histoire dans le cadre d'une 
production sur support numérique.
Contenu : l'essai est normalement un 
document d'une cinquantaine de pages. 
Ce document expose le cadre conceptuel 
et la méthode d'analyse qui ont servi à 
construire et à traiter l'objet d'études choisi 
comme thème de l'essai. Présentation des 
résultats de l'analyse, de l'interprétation 
des résultats, et des conclusions de l'étude 
sur support informatique. un document 
imprimé peut être soumis lorsque l'auteure 
ou l'auteur étudie l'impact d'une nouvelle 
technologie sur la pratique de l'histoire ou 
la conservation des documents.

hst 785 3 cr.

les applications informatiques en 
histoire

objectif : approfondir les connaissances de 
technologies utilisées en histoire.
Contenu : adapté en fonction de la spéciali-
sation choisie par l'étudiante ou l'étudiant, 
le cours portera sur les technologies de 
pointe utilisées pour la gestion, l'analyse 
et la diffusion de données historiques sous 
forme numérique.

hst 786 3 cr.

Outils et ressources documentaires

objectif : se familiariser avec les ressour-
ces documentaires et pédagogiques en 
histoire; procéder à une critique historique 
des documents placés sur internet ou dis-
ponibles sur cédérom ou autres supports 
informatiques.
Contenu : les banques de données, les 
archives et les documents numérisés (tex-
tes et images), les expositions virtuelles, 
les ressources éducatives et interactives 
en histoire conçues pour les enseignants. 
Les usages pédagogiques de ces docu-
ments. Principes juridiques relatifs à leur 
utilisation.

Préalable : hst 762

hst 787 3 cr.

activité pratique

objectif : réaliser une mise en scène 
de l'histoire sur un sujet bien circonscrit 
à partir de ressources documentaires; 
utiliser les contenus historiques dans une 
démarche de diffusion de l'histoire, en 
respect de la propriété intellectuelle.
Contenu : élaboré à partir des besoins 
spécifiques d'une étudiante ou d'un 
étudiant, ou d'un groupe d'étudiantes et 
d'étudiants, et lié à leurs préoccupations 
de perfectionnement sur l'utilisation en 
histoire des technologies de l'information 
et des communications.

Préalable : hst 786

hst 797 3 cr.

Projet d'essai

objectif : présenter l'état d'avancement 
de ses travaux préparatoires à l'essai en 
perfectionnement des connaissances en 
histoire et en éducation à la citoyenneté.
Contenu : présentation écrite du sujet de 
l'essai : thème abordé, objectifs poursui-
vis, concepts, sources et démarche.

hst 798 9 cr.

essai en enseignement de l'histoire

objectifs : intégrer les apprentissages faits 
dans le cadre du programme; élaborer 
un travail substantiel (outil didactique ou 
étude d'analyse) adapté à l'enseignement 
de l'histoire.
Contenu : l'essai en enseignement de 
l'histoire est normalement un texte d'une 
cinquantaine de pages dont la forme 
dépend des objectifs pédagogiques, du 
niveau d'enseignement et de la question 
historique retenue. dans le cas d'un outil 
didactique, l'essai doit exposer le cadre 
conceptuel et la méthode d'analyse qui 
ont servi à l'élaboration de l'outil. dans 
le cas d'une étude d'analyse, l'essai doit 
contenir tous les éléments associés au 
travail d'analyse en histoire : hypothèse, 
problématique, sources, méthodologie, 
démonstration et interprétation. nor-
malement, l'essai est effectué sous la 
direction conjointe d'une historienne ou 
d'un historien et d'une didacticienne ou 
d'un didacticien.

hst 799 3 cr.

méthodologie et recherche en histoire

objectifs : se familiariser avec la multipli-
cité des sources de l'histoire en lien avec 
la méthodologie et l'historiographie. s'ini-
tier aux diverses méthodes, techniques 
d'analyse et de critique historique. savoir 
reconnaître les apports de divers types 
de documents dans l'enseignement ou la 
pratique historique et les utiliser.
Contenu : présentation de divers types de 
sources utilisées en histoire : manuscrit, 
journal, carte, peinture, photographie, 
récit oral, objet matériel, film, etc. série 
d'exercices visant l'expérimentation de 
sources diversifiées depuis l'analyse jus-
qu'au commentaire du document.

hst 800 6 cr.

essai

objectifs : intégrer les apprentissages faits 
dans le cadre du programme; élaborer un 
travail substantiel.
Contenu : production écrite comprenant 
une dissertation à partir d'une probléma-
tique historique (introduction, démonstra-
tion, conclusion) et un plan de diffusion 
auprès d'un public ciblé (classe d'étu-
diants, touristes, revue de vulgarisation, 
u.t.A.) qui explicite l'apport de ce mode 
de diffusion.

Préalable : hst 797

hst 807 3 cr.

rapport d'étape

objectif : savoir présenter l'état d'avance-
ment de ses travaux préparatoires à l'essai 
en informatique appliquée à l'histoire.
Contenu : version préliminaire de l'essai 
dans son ensemble, y compris la justifica-
tion des choix techniques, les résultats de 
l'analyse, l'interprétation des résultats et 
un aperçu des conclusions de l'étude.

hst 808 3 cr.

Projet d'essai i

objectif : savoir présenter par écrit et ora-
lement l'état d'avancement de ses travaux 
préparatoires à l'essai.
Contenu : présentation écrite et orale du 
sujet d'essai, des objectifs, des sources et 
de la méthode de recherche.

hst 809 3 cr.

Projet d'essai ii

objectif : savoir présenter par écrit et ora-
lement l'état d'avancement de ses travaux 
préparatoires à l'essai.
Contenu : présentation écrite et orale 
des choix technologiques sous-jacents 
à l'essai.

Préalable : hst 808

hst 810 6 cr.

Projet de mémoire

objectif : savoir présenter par écrit et ora-
lement l'état d'avancement de ses travaux 
préparatoires au mémoire de maîtrise.
Contenu : présentation écrite et orale du 
sujet de mémoire, de sa problématique, 
des sources utilisées, des méthodes et 
techniques de recherche.

hst 813 6 cr.

Bilan historiographique

objectif : savoir présenter par écrit et ora-
lement l'état d'avancement de ses travaux 
préparatoires au mémoire de maîtrise.
Contenu : présentation écrite et orale 
d'un bilan de l'historiographie en fonction 
du mémoire.

hst 814 6 cr.

Plan détaillé

objectif : savoir présenter par écrit et ora-
lement l'état d'avancement de ses travaux 
préparatoires au mémoire de maîtrise.
Contenu : présentation écrite et orale du 
plan détaillé du mémoire.

hst 815 3 cr.

Plan de réalisation

objectif : savoir présenter par écrit et ora-
lement l'état d'avancement de ses travaux 
préparatoires au mémoire.
Contenu : présentation écrite et orale des 
choix technologiques sous-jacents au mé-
moire et du plan établi pour la réalisation 
du mémoire.

hst 850 15 cr.

mémoire

objectifs : démontrer des aptitudes pour la 
recherche historique; élargir ses connais-
sances dans un domaine particulier.
Contenu : le mémoire de maîtrise est 
normalement un texte d'une centaine de 
pages qui présente la définition du sujet 
d'études, la problématique élaborée, l'ana-
lyse de l'historiographie, la méthodologie 
appliquée au traitement et à l'analyse 
des sources, ainsi que les résultats et 
les conclusions de l'étude. dans le cadre 
d'un cheminement de type recherche en 
informatique appliquée, le mémoire pré-
sente les mêmes éléments de recherche 
mais sur support numérique (cédérom ou 
site internet).

hst 900 3 cr.

histoire des phénomènes identitaires

objectifs : explorer un large champ d'étu-
des ayant un rapport avec les phénomènes 
identitaires en lien direct avec la thèse. 
situer son objet d'étude dans l'historio-
graphie, développer des connaissances 
et des habiletés pédagogiques pour en-
seigner l'histoire aux niveaux collégial et 
universitaire; préparer des présentations 
écrites et orales; s'outiller pour contribuer 
publiquement, en tant qu'expert, aux 
débats sociaux.
Contenu : lectures dirigées, sous la res-
ponsabilité d'une professeure ou d'un 
professeur. Les champs offerts sont identi-
fiés dans la fiche signalétique. Le contenu 
précis ainsi que les échéanciers et le mode 
d'évaluation sont déterminés au début de 
la session et soumis à l'approbation du 
comité de programme.

hst 901 3 cr.

champ spatiotemporel secondaire

objectifs : approfondir ses connaissances 
historiographiques en fonction d'un champ 
spatiotemporel autre que celui dans lequel 
s'inscrit sa thèse; développer des connais-
sances et des habiletés pédagogiques pour 
enseigner l'histoire aux niveaux collégial et 
universitaire; préparer des présentations 
écrites et orales; s'outiller pour contribuer 
publiquement, en tant qu'expert, aux 
débats sociaux.
Contenu : lectures dirigées, sous la 
responsabilité d'un professeur ou d'une 
professeure. L'aire géographique doit 
être autre que celle retenue pour l'activité 
hst 902. Le contenu précis ainsi que les 
échéanciers et le mode d'évaluation 
sont déterminés au début de la session 
et soumis à l'approbation du comité de 
programme.
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hst 902 6 cr.

champ spatiotemporel principal

objectifs : s'approprier les grandes lignes 
de l'historiographie économique, sociale, 
politique et culturelle du champ spatiotem-
porel dans lequel s'inscrit sa thèse afin d'y 
situer son objet d'étude; développer des 
connaissances et des habiletés pédagogi-
ques pour enseigner l'histoire aux niveaux 
collégial et universitaire; préparer des 
présentations écrites et orales; s'outiller 
pour contribuer publiquement, en tant 
qu'expert, aux débats sociaux.
Contenu : lectures dirigées, sous la res-
ponsabilité du directeur ou de la directrice 
de la thèse. L'aire géographique doit être 
autre que celle retenue pour l'activité 
hst 901. Le contenu précis, ainsi que 
les échéanciers et le mode d'évaluation 
sont déterminés au début de la session 
et sont soumis à l'approbation du comité 
de programme.

hst 903 6 cr.

activité de synthèse

objectifs : faire le bilan des acquis de sa 
scolarité de doctorat; faire la preuve de 
ses habiletés de synthèse et de commu-
nication écrite et orale; savoir profiter des 
réactions de ses lecteurs et lectrices et 
de son auditoire.
Contenu : synthèse des connaissan-
ces acquises à travers les activités 
histoire des phénomènes identitaires 
(hst 900), Champ spatiotemporel secon-
daire (hst 901) et Champ spatiotemporel 
principal (hst 902). Cette activité peut 
prendre diverses formes; par exemple 
une réflexion théorique et conceptuelle, 
un travail d'historiographie comparée, un 
projet commenté de plan de cours univer-
sitaire dont la matière implique chacun 
des trois champs étudiés. Le document 
de synthèse fait l'objet d'une présentation 
devant les professeures et professeurs, 
et les étudiantes et étudiants des 2e et 
3e cycles.

hst 908 9 cr.

Projet de thèse

objectifs : dresser les grandes lignes de 
la thèse à une étape préliminaire de la 
démarche; faire preuve de très bonnes 
habiletés de communication écrite et orale 
des orientations d'un projet de recherche 
de grande envergure; savoir profiter des 
réactions de ses lecteurs et lectrices et de 
son auditoire dans le but d'ajuster, le cas 
échéant, ses perspectives de recherche; 
démontrer une capacité d'intégration à la 
vie intellectuelle du département d'his-
toire de l'université de sherbrooke et du 
département d'histoire de l'université 
bishop's.
Contenu : présentation écrite et orale de 
l'objet d'étude, de la problématique, des 
hypothèses, des sources et de la méthodo-
logie proposées dans le cadre de sa thèse 
de doctorat. des éléments historiographi-
ques peuvent aussi y figurer.

hst 909 6 cr.

rapport d'étape

objectifs : faire le bilan préliminaire de ses 
recherches doctorales; faire preuve de très 
bonnes habiletés de communication écrite 
et orale; savoir profiter des réactions de 
ses lectrices et lecteurs et de son auditoire 
dans le but d'ajuster, le cas échéant, ses 
perspectives de recherche; démontrer une 
capacité d'intégration à la vie intellectuelle 
du département d'histoire de l'université 
de sherbrooke et du département d'his-
toire de l'université bishop's.

Contenu : bilan des recherches effectuées 
depuis la présentation du projet de thèse. 
Présentation des résultats préliminaires et 
des hypothèses d'interprétation dans le 
cadre de ses recherches doctorales.

hst 910 57 cr.

thèse de doctorat

objectifs : démontrer des aptitudes avan-
cées pour la recherche historique; apporter 
une contribution originale et significative 
aux connaissances historiques; démontrer, 
lors de la soutenance, une capacité d'expli-
quer la pertinence de sa thèse par rapport 
aux enjeux contemporains.
Contenu : un texte d'environ 350 pages, 
sans les annexes et la bibliographie, 
comportant une argumentation originale, 
à partir d'une recherche approfondie. Le 
document présente l'objet d'étude, le 
cadre théorique et conceptuel, un bilan 
historiographique, les sources et la mé-
thodologie employée. L'essentiel de la 
thèse est consacrée à la présentation et 
à l'interprétation des résultats. La conclu-
sion fait valoir l'apport et l'originalité de la 
contribution.

IFT

ift 105 2 cr.

Programmation Web

objectifs : connaître les concepts théo-
riques et pratiques des langages de 
programmation; apprendre à concevoir 
des programmes pour le Web avec des 
exemples d'application à la géomatique.
Contenu : concepts de langage de pro-
grammation évolué adapté au Web. 
Apprentissage d'un langage de program-
mation Web. Combinaison de quatre 
paradigmes de programmation : langage 
impératif, orienté objet, distribué et pa-
rallèle. notions de classes, d'objets, de 
méthodes, d'héritage, d'interface, de 
programmation parallèle. Programmation 
réseau. Programmation et internet : 
applets. Programmation graphique. exem-
ples d'application en géomatique. Langage 
considéré : JAvA.

ift 106 2 cr.

Programmation en Visual Basic

objectifs : connaître les concepts théo-
riques et pratiques des langages de 
programmation; apprendre à concevoir 
des programmes en visual basic avec des 
exemples d'application à la géomatique.
Contenu : concepts de langage de pro-
grammation. Attrait du langage visual 
basic (langage de macro-programmation  
pour les logiciels de géomatique). Création 
d'interface personne-machine. Program-
mation dirigée par événement. Construc-
tion, destruction et initialisation des objets. 
Accès aux modèles objets spécifiques 
aux applications. Création de composan-
tes externes. exemples d'application en 
géomatique.

ift 159 3 cr.

analyse et programmation (3-1-5)

objectifs : savoir analyser un problème; 
avoir un haut degré d’exigence quant à la 
qualité des programmes; pouvoir dévelop-
per systématiquement des programmes 
de bonne qualité, dans le cadre de la pro-
grammation procédurale séquentielle.
Contenu : introduction aux ordinateurs. 
Analyse et conception de solutions infor-
matiques : simplification, décomposition, 
modularisation et encapsulation. Critères 
de qualité : la conformité, la fiabilité et 

la modifiabilité. Concepts de base de la 
programmation structurée : séquence, 
itération, sélection. Modélisation du traite-
ment et modularité : concept de fonctions 
et d'abstraction procédurale. Concept 
de base de l'abstraction de données. 
introduction aux concepts orientés objet : 
encapsulation, constructeur, destructeur, 
surcharge, notation uML. récursivité. 
Processus logiciel personnel (PsPo). 
revue de code. tests unitaires.

ift 187 3 cr.

éléments de bases de données (3-1-5)

objectif : apprendre à reconnaître et à 
résoudre les problèmes d'organisation et 
de traitement de données. 
Contenu : concepts et architecture des 
bases de données. Création, interrogation 
et mise à jour d'une base de données 
relationnelle à l'aide du langage sQL. re-
quêtes complexes. Contraintes d'intégrité. 
Modélisation entité-relation. traduction 
d'un modèle entité-relation en un modèle 
relationnel. dépendances fonctionnelles, 
dépendances multivaluées, dépendances 
de jointure. normalisation : 1Fn à 5Fn 
et bCnF.

ift 249 3 cr.

Programmation système (3-1-5)

objectifs : comprendre l'architecture d'un 
ordinateur, les systèmes de numération, 
les types élémentaires de données, les 
structures de contrôle, les entrées-sorties; 
savoir effectuer une programmation-
système.
Contenu : introduction à l'architecture des 
ordinateurs. système de numération. Mo-
des d'adressage. Format des instructions 
machine. représentation des données. 
technique de mise au point de program-
mes. Arithmétique entière. Arithmétique 
en virgule flottante. Manipulation de bits. 
sous-programmes. Application à une ar-
chitecture contemporaine. entrées-sorties. 
traitement des interruptions.

Concomitante : iFt 159

ift 304 2 cr.

Base de données relationnelle  
et langage sQl (2-1-3)

objectifs : connaître et comprendre l'archi-
tecture d'un modèle de base de données 
relationnelle; savoir développer une base 
de données à référence spatiale (relation-
nelle) et exploiter le langage sQL.
Contenu : concepts de base et propriétés 
du modèle relationnel. sémantique des 
ordres dML relationnels. dépendance 
fonctionnelle et normalisation en Fn3. 
visualisation d'une relation. différence 
fichier-relation. schéma et sous-schéma 
relationnel. notion de vue relationnelle : 
restriction pour la mise à jour. Langage 
sQL-92 pour la définition des tables et 
index. recherche et imbrication des 
requêtes. Groupement des tuples et leur 
tri. travaux pratiques sur un sGbd courant, 
comprenant la création et l'exploitation 
d'une base de données.

Préalables : GMQ 302 et GMQ 303

ift 311 3 cr.

informatique théorique (3-1-5)

objectif : s'initier aux fondements théo-
riques de l'informatique, en particulier la 
théorie des automates, aux modèles for-
mels des langages de programmation.
Contenu : automates finis déterministes et 
non déterministes. Propriétés des automa-
tes finis. Langages réguliers et expressions 
régulières. Grammaire hors-contexte et 
automates à pile de mémoire. Propriétés 

des langages hors contexte. introduction 
aux machines de turing.

Préalable : MAt 141 ou MAt 193 ou 
MAt 235

ift 319 3 cr.

systèmes de programmation (3-1-5)

objectifs : s’initier aux concepts généraux 
des systèmes d’exploitation; comprendre 
les relations existant entre le système 
d’exploitation et l’architecture de l’ordina-
teur; étudier, plus spécifiquement, les mo-
dèles de système d’exploitation dépendant 
de l’architecture de l’ordinateur.
Contenu : rappels : langages machine et 
d’assemblage. Assembleur. étude d’un 
macroassembleur (macroinstructions, 
assemblage conditionnel). Chargeur 
absolu et translatable. éditeur de liens. 
Programmation d’entrées-sorties : série, 
parallèle et dMA. Pilotes de périphéri-
ques. interruptions : mécanisme, priorité, 
masquage, traitement. Mémoire virtuelle : 
mécanisme et gestion. noyau de système 
d’exploitation. Moniteur d’enchaînement 
des travaux.

Antérieure : iFt 249

ift 500 2 cr.

Base de données orientée objet (2-1-3)

objectifs : connaître et comprendre l'archi-
tecture d'un modèle de base de données 
orientée objet; savoir développer une base 
de données à référence spatiale, orientée 
objet et exploiter le langage sQL.
Contenu : modèle à base d'objets : 
caractéristiques et passage au modèle 
objets de l'implantation. Propriétés de 
l'objet du sGbd de référence. hiérarchie 
des classes : spécification du schéma : 
classe, classe et valeur nommée, classe 
ombrée, définition des attributs et des 
types complexes. signature et définition 
des méthodes. héritage simple et multiple. 
résolution des conflits. redéfinition des 
méthodes. exploitation du modèle. survol 
de o sQL. Modèle relationnel - objet : pro-
priétés, redéfinition des opérateurs sQL et 
définition des méthodes. Création d'une 
base relationnelle - objet avec oracle8 et 
son exploitation.

Préalable : GMQ 302

IGR

iGr 701 2 cr.

Vieillir : un processus

objectifs : comprendre le vieillissement 
comme un processus physiologique et 
biologique, psychologique et social, ac-
compagné d'adaptations. Promouvoir la 
santé, le bien-être et l'intégration sociale 
des personnes vieillissantes.
Contenu : processus de vieillissement. 
Parcours de vie. transitions. stress et 
adaptation. Concept du « bien-vieillir ». 
Prévention et promotion du vieillissement 
optimal.

iGr 710 2 cr.

Problèmes cliniques du vieillissement

objectifs : reconnaître les principaux 
problèmes cliniques liés au vieillissement. 
reconnaître les données et les pratiques 
fondées sur des évidences scientifiques. 
Favoriser l'autonomie en tenant compte 
des besoins et des capacités des person-
nes vieillissantes.
Contenu : troubles cognitifs, problèmes 
de santé mentale, troubles sensoriels, 
maladies chroniques (diabète, maladies 
cardiovasculaires, MPoC, etc.) : évolution 
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et impacts sur l'autonomie. Processus de 
production du handicap. données proban-
tes et bonnes pratiques.

iGr 720 3 cr.

intervention auprès  
des personnes âgées

objectifs : concevoir et mettre en œuvre 
des plans d'intervention auprès des per-
sonnes âgées, en tenant compte de leurs 
besoins et de leurs capacités. varier ses 
stratégies de communication avec les per-
sonnes âgées en fonction des situations et 
particulièrement en présence de troubles 
cognitifs ou sensoriels associés à l'âge. 
reconnaître les dilemmes éthiques.
Contenu : pratiques d'autonomisation. 
Modèles d'intervention en présence de 
troubles cognitifs. bientraitance. « Plans » 
et projet de vie. habiletés de communi-
cation. Milieux de pratique. dilemmes 
éthiques. Aspects légaux.

iGr 730 2 cr.

accompagnement  
des proches aidants

objectifs : s'adresser aux proches aidants 
comme à des partenaires. Concevoir et 
mettre en œuvre des plans d'intervention 
avec les proches, en tenant compte de 
leurs besoins et de leurs capacités.
Contenu : contribution des proches. Par-
cours de proches aidants. évaluation des 
capacités et des besoins des proches. 
Prévention. stratégies de soutien. inter-
vention. Partenariat. enjeux éthiques.

iGr 740 2 cr.

action interprofessionnelle  
et collaboration

objectifs : en équipe interprofessionnelle, 
apporter sa contribution à l'atteinte des 
buts communs et contribuer à l'émer-
gence d'une capacité d'action et d'une 
compréhension collectives des situations 
d'intervention.
Contenu : interprofessionnalité. interdis-
ciplinarité. Continuités interprofession-
nelles, intelligence collective. Pratique 
en collaboration centrée sur la personne 
aînée et ses proches. travail en équipe : 
processus, engagement et prise de dé-
cision. habiletés relationnelles. Aspects 
éthiques. stéréotypes professionnels. 
système professionnel.

iGr 750 3 cr.

société vieillissante  
et participation des aînés

objectifs : intégrer sa pratique dans le 
contexte d'une société vieillissante. sou-
tenir la participation sociale des personnes 
aînées.
Contenu : aspects démographiques et 
économiques d'une société vieillissante. 
Portrait et contribution des personnes 
aînées (condition socioéconomique, tra-
vail, retraite, loisirs, familles). Place des 
personnes aînées dans l'espace public. 
enjeux éthiques et sociaux. Pratiques inter-
générationnelles. Pratiques d'intégration 
sociale. Pratiques éducatives.

iGr 760 1 cr.

activité d'intégration i

objectifs : intégrer les connaissances sur 
le vieillissement et l'intervention auprès 
des personnes âgées. Analyser ses actions 
professionnelles dans le contexte d'une 
société vieillissante. définir les limites 
de ses actions. identifier ses besoins en 
termes de ressourcement.
Contenu : analyse de cas.

Préalables : iGr 701 et iGr 710 et iGr 720 
et iGr 730 et iGr 740 et iGr 750

iGr 770 1 cr.

activité d'intégration ii

objectifs : appliquer la gestion de cas aux 
personnes en perte d'autonomie liée au 
vieillissement. Faire une réflexion critique 
sur les enjeux de la gestion de cas en re-
gard des personnes âgées, tenant compte 
des proches aidants.
Contenu : travail dirigé sous la supervision 
d'une tutrice ou d'un tuteur.

Préalables : GCA 710 et GCA 721  
et GCA 731

ING

inG 170 3 cr.

électricité et magnétisme

objectifs : appliquer les lois de l'électricité 
et du magnétisme. résoudre des circuits 
résistifs simples. Analyser la réponse de 
circuits rC et rL simples.
Contenu : diagramme de propriétés, indice 
de performance, propriétés électriques, 
atome, électron, grandeur, unités électri-
ques et magnétiques. Loi d'ohm, courant, 
tension, résistance, conductance, multi-
mètre. Circuit série, parallèle, kirchhoff, 
thévenin, superposition. Condensateur, loi 
de Coulomb, diélectrique, temps de répon-
se, bobine, transformateur, induction élec-
tromagnétique, ferromagnétisme, moteur, 
génératrice. Courant et tension alternatifs, 
angle de phase, impédance, puissance, 
énergie, réponse en fréquence.

Concomitante : inG 250

inG 240 4 cr.

introduction au calcul  
différentiel et intégral

objectif : appliquer les méthodes du calcul 
différentiel et intégral à l’étude de fonc-
tions et à la résolution de problèmes.
Contenu : calcul différentiel : fonctions 
et graphes, limites et continuité, la dé-
rivée, applications de la dérivée. Calcul 
intégral : théorèmes d'analyse et règle de 
l'hospital, l'intégrale, autres applications 
de l’intégrale, techniques d'intégration, 
séries infinies.

inG 245 2 cr.

introduction à l'algèbre linéaire

objectifs : formuler les problèmes en 
utilisant les notions de vecteurs et de 
matrices. résoudre des problèmes à l'aide 
de méthodes de l'algèbre linéaire et de la 
géométrie vectorielle.
Contenu : langage matriciel, opérations sur 
les matrices, déterminant et inversion de 
matrices, résolution des systèmes d’équa-
tions linéaires, vecteurs du plan, nombres 
complexes, vecteurs de l’espace, droite et 
plan de l’espace et espaces vectoriels.

IPL

iPl 100 3 cr.

les bases de la pratique  
de première ligne

objectifs : identifier les paramètres et maî-
triser les concepts clés de l’intervention 
de première ligne; bien situer le contexte 
propre aux services en première ligne 
ainsi que les principes d’intervention qui 
en découlent; identifier et développer les 
habiletés requises par l’intervention de 
première ligne.
Contenu : les déterminants de la santé; 
l’approche globale; la continuité des servi-
ces; l’accessibilité; l’approche préventive; 
l’approche communautaire, l’approche fa-

miliale, l’approche non sexiste; l’approche 
par projet; l’approche interdisciplinaire.

iPl 110 3 cr.

l’efficacité dans l’action

objectifs : maîtriser une méthode de 
réflexion sur sa pratique professionnelle; 
évaluer l’efficacité de sa communication 
au cours d’une intervention; expérimenter 
dans des situations difficiles de nouvelles 
stratégies visant à augmenter l’efficacité 
de son action.
Contenu : méthode pour recueillir des 
données à la suite d’une intervention, 
analyser ces données en terme d’effica-
cité, identifier, le cas échéant, les causes 
du manque d’efficacité et préparer des 
interventions plus efficaces. expérimenta-
tion dans le milieu de travail de stratégies 
plus efficaces.

Préalable : démonstration de l'utilisation de 
données personnelles d'interaction profes-
sionnelle concomitante au cours.

iPl 111 3 cr.

la communication interpersonnelle

objectifs : identifier les composantes 
d’un système interpersonnel; distinguer 
quatre types de stratégies utilisées 
dans une interaction; s’adapter à chaque 
situation en utilisant la rétroaction de 
l'interlocutrice ou de l’interlocuteur pour 
modifier ses stratégies de communication 
et au besoin ses intentions; structurer 
une communication interpersonnelle de 
façon à susciter chez une interlocutrice 
ou un interlocuteur le goût du partenariat; 
maintenir une communication qui favorise 
chez une interlocutrice ou un interlocuteur 
sa prise en charge personnelle; gérer dans 
une situation de contrainte un processus 
d’interaction qui favorise une utilisation 
optimale des ressources des partenaires 
de la relation.
Contenu : le système interpersonnel en 
première ligne, la perception comme 
processus actif, l'utilisation optimale des 
ressources de l'intervenante ou de l’inter-
venant, le langage, l'interaction, l'utilisation 
optimale des canaux de communication et 
l'interaction sous tension. La démarche 
proposée est celle de l'atelier. de brefs 
exposés seront entrecoupés d'études de 
cas, d'exercices, de l'expérimentation et 
de temps de réflexion.

iPl 200 3 cr.

la problématique de la santé mentale

objectifs : définir le concept de « santé 
mentale » et comprendre cette compo-
sante dans la santé globale; identifier les 
champs d’intervention de première ligne 
dans le domaine de la santé mentale; se 
familiariser avec les processus d’analyse 
de besoins et d’élaboration de projets 
ou de programmes en santé mentale en 
première ligne.
Contenu : problématiques « santé men-
tale » rencontrées en première ligne; 
alternatives aux moyens habituels de 
dépistage et d’intervention auprès des 
clientèles à risque; formulation d’un projet, 
réalisable dans le milieu de travail, dans le 
but d’intégrer ces nouvelles connaissances 
et habiletés.

iPl 201 3 cr.

dynamique familiale en  
intervention de première ligne

objectifs : connaître les fondements 
théoriques des applications cliniques de 
l'approche systémique; connaître les 
principaux paramètres à considérer dans 
les contextes d'observation, d'enquête 
et d'autoréférence; apprendre à formuler 

des hypothèses de travail à partir de si-
tuations cliniques en appliquant les bases 
de l'approche systémique; développer sa 
capacité d'intervention auprès des familles 
selon une perspective systémique.
Contenu : applications de l'approche systé-
mique dans un contexte d'intervention de 
première ligne. de façon plus spécifique, 
les étudiantes et étudiants appliqueront 
à des situations cliniques un système 
d'élaboration d'hypothèses de travail et 
d'interventions selon une perspective 
systémique. il s'agira d'aborder les dyna-
miques familiales à travers une perspective 
systémique tant dans la collecte de don-
nées que dans l'intervention.

iPl 210 3 cr.

intervention auprès  
des personnes âgées

objectifs : s’initier aux problèmes vé-
cus par les personnes âgées vivant en 
milieu naturel et maîtriser des modes 
d’intervention appropriés à la pratique de 
première ligne.
Contenu : actualisation de la personne 
âgée; pertes d’autonomie sociale et 
physique; aspects physiologiques, psy-
chologiques et sociaux du vieillissement, 
adaptation des modes d’intervention de 
première ligne à cette clientèle.

iPl 211 3 cr.

intervention de première  
ligne en situation de crise

objectifs : reconnaître la présence d'une 
crise, évaluer le type et l'intensité de la 
crise, reconnaître et utiliser les compé-
tences de la personne qui consulte en 
prenant en ligne de compte les ressources 
de son milieu; définir une situation de crise, 
identifier les composantes d'un processus 
de crise; identifier les types de crise, 
évaluer le degré d'urgence d'une crise, 
adapter le niveau d'intervention requis par 
cette urgence, développer des habiletés 
d'intervention en utilisant des approches 
proposées dans l'activité, évaluer la qualité 
de ces interventions, utiliser les ressources 
entourant l'intervenante ou l'intervenant et 
la personne présentant une crise.
Contenu : divisé en trois blocs, l'acti-
vité présentera dans un premier temps 
la définition d'une situation de crise, le 
profil de personnes présentant une crise 
d'adaptation et le rôle de l'intervenante ou 
de l'intervenant de première ligne dans ce 
contexte. deuxièmement, on abordera 
les mesures d'urgence, l'évaluation de 
l'individu et de son système, la planifica-
tion de l'intervention, les techniques de 
l'intervention selon l'approche par solution 
de problèmes, le traitement de la demande 
en approche communautaire et l'approche 
systémique. Pour terminer, on abordera la 
connaissance du milieu telles les ressour-
ces institutionnelles, communautaires et 
alternatives.

iPl 250 3 cr.

le travail interdisciplinaire

objectifs : connaître les facteurs indi-
viduels et d’équipe inhérents au travail 
interdisciplinaire et utiliser ces facteurs 
dans la pratique de l’intervention de pre-
mière ligne.
Contenu : identité professionnelle et 
définition des champs de compétence; 
types d’interactions professionnelles en 
milieu multidisciplinaire; réalité interdis-
ciplinaire dans l’intervention de première 
ligne; structures et conditions d’implanta-
tion et de fonctionnement d’une équipe 
interdisciplinaire; attitudes favorables au 
travail interdisciplinaire.
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iPl 251 3 cr.

l’approche communautaire

objectifs : connaître les fondements, 
les principes, les différents modèles, les 
objectifs, les principales stratégies d’inter-
vention et les modalités d’application de 
l’approche communautaire; acquérir des 
habiletés pour intervenir dans le cadre de 
l’approche communautaire.
Contenu : facteurs qui ont amené le 
développement de l’approche commu-
nautaire; principes d’intervention de base, 
objectifs et principales stratégies; types 
d’intervention communautaire selon des 
problématiques variées : situation de 
crise, situation sociosanitaire courante, 
maintien à domicile, santé mentale, pé-
rinatalité, scolaire, primaire, secondaire; 
conditions d’application; perspective com-
mune, multidisciplinarité, encadrement 
professionnel, changement individuel et 
organisationnel.

iPl 252 3 cr.

la pratique du travail  
interdisciplinaire

objectifs : connaître en quoi consiste le 
processus d’implantation d’une équipe 
interdisciplinaire : ses exigences, ses 
contraintes; participer efficacement au 
processus d’implantation et au fonction-
nement d’une équipe interdisciplinaire; 
développer des habiletés à repérer les 
obstacles à l’efficacité d’une équipe inter-
disciplinaire, à les prévenir et à les lever; 
reconnaître ses réactions en situation de 
conflit interprofessionnel et développer 
des stratégies pour gérer de tels conflits; 
cerner ses aptitudes et ses inaptitudes au 
travail interdisciplinaire.
Contenu : comme il s'agit d'un atelier, le 
contenu de l'activité consistera en une 
expérimentation de modèles et de tech-
niques qui seront proposés au cours de 
brefs exposés. Ces modèles et techniques 
réfèrent à l’implantation d’une équipe inter-
disciplinaire, à la gestion des conflits lors 
du travail interdisciplinaire, au développe-
ment d’aptitudes à la participation au travail 
interdisciplinaire en première ligne.

Préalables : iPL 110 et iPL 250

iPl 260 3 cr.

l’évaluation de programmes

objectifs : participer à une démarche 
d’évaluation objective, simple, réaliste, 
adaptée et intégrée au processus de 
l'évaluation des programmes; se familia-
riser avec les concepts de l’évaluation de 
programmes; être en mesure de contribuer 
activement à l’implantation d’un système 
d’évaluation de programmes.
Contenu : concepts reliés à l’évaluation, 
contexte de l’évaluation de programmes 
en intervention de première ligne, défi-
nition et composantes d’un programme, 
responsabilités des établissements de 
première ligne, les cinq grandes questions 
reliées à l’évaluation, démarche de l’éva-
luation de programmes, système d’infor-
mation de gestion, critères, indicateurs et 
normes, production de rapports, impact de 
l’évaluation de programmes sur la décision 
et sur l’action, questionnaire-type sur le 
bilan de l’évaluation de programmes, outils 
d’évaluation, évaluation des systèmes 
d’évaluation de programmes. L’approche 
utilisée sera participative et fera référence 
aux expériences et aux acquis.

iPl 300 3 cr.

la planification sociosanitaire

objectifs : connaître et utiliser les règles de 
base et les instruments de la planification 
sociosanitaire et du marketing social.
Contenu : les principes et les instruments 
de la prévention et de la promotion; 
programmation; développement de pro-
gramme; évaluation de programme; les 
acteurs; les clientèles cibles.

iPl 301 3 cr.

Pratique et politique  
de santé et de bien-être

objectifs : situer l'importance d'une 
politique de santé et de bien-être dans le 
système de santé et de services sociaux 
en général; développer un point de vue 
critique par rapport à l'application de la 
politique dans le contexte des services 
de première ligne; comprendre les posi-
tions des diverses actrices et acteurs du 
système de santé et de services sociaux 
par rapport à la Politique de la santé et du 
bien-être; acquérir des habiletés concrètes 
et pratiques pour son articulation au réseau 
des services de première ligne.
Contenu : Politique de la santé et du bien-
être présentant dix-neuf objectifs et six 
stratégies d'action autour desquelles les 
intervenantes et intervenants de la santé 
et des services sociaux sont appelés à 
se mobiliser. intégration de l'approche 
de cette politique dans la programmation 
et l'évaluation des résultats. Analyse 
des fondements d'une politique de la 
santé et du bien-être et leur actualisation 
dans le contexte québécois. évaluation 
à l'aide d'un cadre général d'analyse de 
l'importance d'une politique de la santé 
et du bien-être et de son impact pour 
l'intervention. Analyse des points de vue 
des principaux acteurs concernés par 
la Politique de la santé et du bien-être. 
Adoption d'une position critique en regard 
de la Politique de la santé et du bien-être. 
Les modalités d'application de la Politique 
dans le contexte de la première ligne; les 
moyens permettant de développer une 
programmation des activités qui tienne 
compte des problématiques citées dans 
la Politique; intégration des objectifs et 
stratégies énoncés dans la Politique en 
fonction de la mission et des populations 
desservies.

iPl 310 3 cr.

éthique et problèmes légaux

objectifs : connaître les lois ayant un 
impact sur la pratique professionnelle de 
première ligne; comprendre les problèmes 
légaux reliés tant à la pratique de l'interven-
tion qu'à l'organisation des services de pre-
mière ligne; examiner les aspects éthiques 
de l'intervention de première ligne.
Contenu : les services aux usagères et 
usagers, la confidentialité, le secret pro-
fessionnel et le dossier de l'usagère ou de 
l'usager. tout au long de l'activité seront 
intercalées des discussions et analyses 
des aspects éthiques de l'intervention et 
des décisions prises par les intervenantes 
et intervenants et les établissements dans 
le cadre de l'intervention de première 
ligne.

iPl 320 3 cr.

le virage ambulatoire

objectifs : connaître les fondements et 
les enjeux du virage ambulatoire; identifier 
et développer les compétences requises 
pour implanter les pratiques liées au virage 
ambulatoire.

Contenu : notion de réseau intégré de 
services. Concept de responsabilisation et 
d'autonomie des usagères et des usagers. 
impacts sur les réseaux familial et social. 
nouvelles technologies et leurs impacts 
sur les pratiques professionnelles. habi-
letés d'enseignement.

iPl 400-410 3 cr. ch.

cours tutoral i-ii

objectif : réaliser une activité pédago-
gique individualisée, de concert avec 
une professeure ou un professeur, sur 
une thématique spécifique qui n'est pas 
normalement abordée dans le cadre des 
activités régulières.

iPl 500 3 cr.

Projet personnel : élaboration de pro-
jet

objectifs : s'instrumenter pour concevoir 
l'amélioration d'une situation particulière 
en démontrant la capacité d'intégrer les 
divers objectifs du programme; acquérir 
la rigueur méthodologique requise pour 
élaborer un projet relié à l'intervention de 
première ligne.
Contenu : élaboration, dans un cadre 
organisationnel approprié, d’un projet 
personnel en lien avec l’intervention de 
première ligne; par exemple, conception 
d’un nouveau mode d’intervention auprès 
d’une clientèle donnée, évaluation d’une 
intervention planifiée, analyse approfondie 
d’une problématique nouvelle, enquête 
sur les besoins particuliers d’une popu-
lation, mise en place d’un programme de 
prévention, etc.

Préalables : iPL 100 et avoir obtenu 21 
crédits

iPl 510 6 cr.

Projet personnel :  
démarche d'intégration

objectifs : faire un retour réflexif sur les 
apprentissages (connaissances et compé-
tences) les plus significatifs effectués au 
cours du certificat; illustrer l'application de 
ces apprentissages à travers la réalisation 
du projet formulé dans l'activité iPL 500.
Contenu : avec l'encadrement d'une su-
perviseure ou d'un superviseur, effectuer 
une réflexion personnelle sur la façon 
d'utiliser les acquis du certificat. Produire 
un document qui rend compte de cette 
intégration.

Préalables : iPL 100 et iPL 500

ITL

itl 101 3 cr.

italien fondamental

objectifs : acquérir un vocabulaire de 
base et les structures fondamentales de 
la grammaire italienne; être en mesure, en 
particulier, de lire et de comprendre des 
phrases simples.
Contenu : description de la structure de 
l’italien : phonologie, morphologie, syn-
taxe. introduction pratique à l’étude de la 
langue écrite et parlée. étude du vocabu-
laire de base permettant la compréhension 
de phrases simples tirées des situations de 
la vie quotidienne.

itl 201 3 cr.

italien intermédiaire

objectifs : poursuivre l’acquisition des 
connaissances langagières de base et 
améliorer la capacité à comprendre et à 
se faire comprendre en italien.

Contenu : description plus en profondeur 
de la structure de la langue : phonologie, 
morphologie, syntaxe, éléments de stylisti-
que. dialogues et mises en situation.

Préalable : itL 101

itl 212 3 cr.

langue et culture

objectifs : développer ses compétences 
langagières et découvrir certaines di-
mensions de la culture italienne contem-
poraine.
Contenu : introduction à la culture italienne 
(les relations familiales, les relations gré-
gaires, les relations commerciales, les 
relations professionnelles, les médias et 
les arts). Activités favorisant le dévelop-
pement des habiletés de compréhension 
orales et écrites.

Préalable : itL 101

LCR

lcr 100 3 cr.

langue, culture et société

objectifs : acquérir les connaissances de 
base sur le fonctionnement et la variation 
du français; s’initier à l’approche objective 
de la langue, de façon à développer son 
esprit critique et à se prémunir contre les 
préjugés les plus courants concernant la 
langue en général et le français québécois 
en particulier; prendre conscience de la 
dynamique des langues, des liens étroits 
que ces systèmes de communication en-
tretiennent avec les sociétés utilisatrices, 
de leur importance culturelle.
Contenu : le fonctionnement du français : 
les sons de base du français, quelques 
sons caractéristiques du français québé-
cois; les mots (forme, sens) et le lexique 
(relations entre les mots); la structure de la 
phrase. La variation du français : variation 
dans le temps (les grandes périodes de 
l’histoire du français); variation dans l’es-
pace (début de caractérisation de la variété 
québécoise); variation sociostylistique; 
normes et usages; oral et écrit. valeurs 
sociales et culturelles de la langue.

lcr 301 3 cr.

le sens : texte et contexte

objectifs : acquérir les notions de base 
qui permettent d’analyser les mécanismes 
de production du sens dans les textes; 
se familiariser avec l’étude des sens 
conventionnels, codifiés dans la langue, 
et l’étude des sens contextuels, effets 
des discours.
Contenu : le mot : dénotation et conno-
tation; représentation du sens; relations 
de sens entre deux mots. La phrase : 
référence, modalité, acte de langage; 
inférences conventionnelles (implication 
et présupposition). Le texte : cohérence 
et cohésion; connecteurs argumentatifs, 
polyphonie. Le contexte : thème et 
propos; deixis et anaphore; règles du 
discours et implication; figures de style. 
L’énonciation.

Préalable : LCr 100

lcr 302 3 cr.

histoire de la langue française

objectif : connaître les principaux faits 
marquant l’histoire de la langue française 
et les situer dans le temps et l’espace.
Contenu : origine et états successifs du 
français, notamment évolution de certains 
traits de prononciation et d’une partie du 
vocabulaire. variation orthographique et 
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naissance du bon usage. examen des 
aspects relatifs aux contacts entre les 
langues et aux causes des changements 
linguistiques.

Préalable : LCr 100

lcr 303 3 cr.

français québécois : aspects généraux

objectifs : approfondir sa connaissance 
du français québécois, de façon à pouvoir 
situer objectivement cette variété linguis-
tique par rapport aux autres variétés de 
français, notamment le français de France 
et le français acadien; se familiariser avec 
les principaux ouvrages consacrés à la 
description du français québécois.
Contenu : conditions sociohistoriques 
ayant présidé à la formation et au déve-
loppement du français québécois; évo-
lution de la conscience linguistique des 
Québécois. variation interne du français 
québécois (normes et usages). identifi-
cation et classement des particularismes 
québécois (québécismes) selon leur nature 
(de forme, de sens, de phraséologie, etc.) 
et leur origine (archaïsmes, dialectalismes, 
emprunts, innovations). Liens avec les 
autres variétés géographiques de français; 
liens avec le français dit « standard » ou 
« international ». Présentation des princi-
paux ouvrages de description (glossaires, 
dictionnaires, atlas et corpus linguistiques, 
etc.). Place réservée aux québécismes 
dans la chanson, la littérature, la presse 
québécoises.

Préalable : LCr 100

lcr 304 3 cr.

analyse conversationnelle

objectifs : s’initier à l’analyse des interac-
tions verbales; apprendre à distinguer les 
matériaux qui constituent les échanges 
parlés; prendre conscience de l’ordre 
qui se cache sous l’apparent désordre 
des conversations; voir l’existence de 
variations culturelles dans les pratiques 
conversationnelles.
Contenu : matériel verbal (unités de la 
langue), matériel paraverbal (intonation, 
pauses, débit…), matériel non verbal (pos-
ture, jeux des regards, mimiques, gestes, 
rires, distance…). organisation locale et 
organisation globale des conversations. 
rôles des interlocuteurs : collaboration 
et négociation. Caractère fonctionnel de 
certains ratés (ex. : phrases inachevées, 
marques d’hésitation…). La politesse et 
les actes menaçants pour les interlocu-
teurs. variation interculturelle : variation 
des comportements paraverbaux et non 
verbaux, variation dans la réalisation des 
actes de langage comme le remerciement, 
l’excuse, la salutation, etc. Communication 
interculturelle et préjugés.

Préalable : LCr 100

lcr 305 3 cr.

Grammaire descriptive

objectifs : disposer des instruments né-
cessaires pour faire une analyse explicite 
et approfondie de la phrase française; défi-
nir les principales notions de la grammaire; 
être en mesure de porter un jugement 
éclairé sur une grammaire du français.
Contenu : histoire de la grammaire sco-
laire. description et analyse des principaux 
éléments de la langue : catégories gram-
maticales, sous-catégories et fonctions; 
les types de phrases. relation entre 
morphologie et syntaxe.

Préalable : LCr 100

lcr 306 3 cr.

Variation du français

objectifs : prendre conscience du phé-
nomène de la variation qui affecte toutes 
les langues; s’initier à l’étude de ce phé-
nomène à partir de l’exemple du français; 
identifier les principaux facteurs de varia-
tion et constater leurs effets sur la langue; 
étudier les réactions sociales suscitées par 
le constat de la variation.
Contenu : caractérisation de la variation se-
lon une approche externe : variations tem-
porelle, géographique, sociale, individuelle; 
niveaux de langue et styles; contacts des 
langues (bilinguisme, alternance, etc.); 
selon une approche interne : variations de 
type phonétique, lexical et grammatical. 
normes, usages et attitudes; régulation 
implicite et standardisation explicite; 
insécurité linguistique.

Préalable : LCr 100

lcr 307 3 cr.

lexique et banques de  
données informatisées

objectifs : connaître et mieux comprendre 
le fonctionnement du vocabulaire général 
et spécialisé d’une langue comme le 
français; initier les élèves aux outils infor-
matiques de recherche lexicologique et 
terminologique.
Contenu : initiation aux diverses ana-
lyses du vocabulaire : mots simples, 
dérivés, composés, groupes complexes, 
néologismes, emprunts, etc. initiation 
aux méthodes et aux outils de travail en 
lexicologie et terminologie informatisées : 
banques textuelles et linguistiques, index, 
concordances, listes de fréquence de mots 
et autres.

Préalable : LCr 100

lcr 308 3 cr.

aménagement de la langue

objectif : situer le français québécois dans 
la perspective d’un plan d’aménagement 
qui tienne compte à la fois de son auto-
nomie et de sa relation avec le français 
de France.
Contenu : les conditions d’une description 
du français québécois : prise en compte 
de la variation linguistique (nationale, 
régionale, sociolectale) et définition du 
français standard d’ici (normes objective et 
subjective). étude de plusieurs éléments 
d’un plan d’aménagement : le système 
des marques dans les dictionnaires, la 
féminisation des titres, les emprunts à 
l’anglais.

Préalable : LCr 100

lcr 309 3 cr.

les dictionnaires

objectifs : apprendre à mieux connaître 
les différents types de dictionnaires 
disponibles; s’initier aux principes et aux 
méthodes de la lexicographie pour être 
en mesure de comparer et d’évaluer le 
contenu des dictionnaires.
Contenu : examen des principaux types 
de dictionnaires contemporains (diction-
naires de langue, dictionnaires encyclo-
pédiques, encyclopédies; dictionnaires 
papier, dictionnaires électroniques; etc.). 
Le dictionnaire et son contexte (objectifs 
et public visé; produit socioculturel, produit 
commercial et outil pédagogique). struc-
ture et contenu du dictionnaire de langue; 
l’article et ses composantes (vedette, mar-
ques d’emploi, définition, exemple, etc.); 
décodage de l’information. difficultés de 
l’entreprise lexicographique; richesses et 

limites des dictionnaires. Comparaison de 
dictionnaires français et québécois.

Préalable : LCr 100

lcr 310 3 cr.

lexicologie

objectifs : s’initier à l’étude du vocabulaire 
(lexique); se familiariser avec les mécanis-
mes de fonctionnement des mots par un 
examen de leurs relations paradigmatiques 
(axe vertical) et syntagmatiques (axe 
horizontal).
Contenu : délimitation et définition du mot; 
mots simples, mots composés, locutions; 
les types de mots (mots pleins, mots à 
valeur grammaticale, mots à valeur prag-
matique) et leurs fonctions. Les différentes 
couches du lexique français. La création 
lexicale : la dérivation (préfixes et suffixes), 
la composition; les néologismes, les em-
prunts; les changements catégoriels. La 
forme : rencontre de sons et variation de 
forme. Le sens : représentation, relations 
entre mots, champs. Les collocations. La 
syntaxe : mots prédicatifs et mots non pré-
dicatifs; relation prédicat et argument.

Préalable : LCr 100

lcr 311 3 cr.

recherches sur la langue :  
problèmes spécifiques

objectifs : approfondir des questions 
relatives à l’étude du français; parfaire sa 
connaissance des méthodes qui permet-
tent d’y parvenir; apprendre à analyser 
des données linguistiques et à évaluer les 
résultats qui en découlent.
Contenu : objectifs généraux d’une recher-
che sur la langue. objectifs et méthode 
d’une recherche particulière : mise en 
place de concepts et d’une terminologie, 
constitution d’un corpus, analyse des don-
nées, formulation d’hypothèses. Aperçu 
de recherches en cours à sherbrooke sur 
le lexique et la grammaire.

Préalable : LCr 100

lcr 312 3 cr.

Programme de lecture en linguistique

objectifs : apprendre à analyser et à exploi-
ter les connaissances que recèle un texte 
linguistique en vue d'enrichir sa vision de 
la langue; lire et analyser une quinzaine 
de textes liés aux différents champs de la 
discipline (phonétique, phonologie, séman-
tique, lexicologie, morphologie, syntaxe, 
histoire de la langue, sociolinguistique, 
histoire de la linguistique, etc.) qui n'ont 
pas fait l'objet d'une activité pédagogique 
spécifique; présenter des travaux écrits et 
des exposés oraux.
Contenu : choix de textes à établir avec 
la professeure ou le professeur. situation 
de ces textes dans le contexte où ils ont 
été produits. évaluation de leur impact sur 
les connaissances scientifiques générales. 
Appréciation de leurs retombées sur les 
disciplines connexes (rédaction, traduc-
tion, enseignement, etc.)

Préalable : LCr 100

lcr 313 3 cr.

introduction à la sociolinguistique

objectifs : s'initier à l'étude du contact des 
langues et des rapports entre langues et 
sociétés, notamment en pays francopho-
nes; se familiariser avec les notions de 
base de la sociolinguistique, ainsi qu'avec 
ses méthodes d'enquête et d'analyse.
Contenu : diversité linguistique et franco-
phonie. Contact des langues (bilinguisme 
et multilinguisme; langue, identité et 
ethnicité; diglossie; conflit linguistique; 

vitalité ethnolinguistique; transfert lin-
guistique, etc.). Langue et sociétés fran-
cophones : pidgins et créoles; discours 
mixte (alternance de codes, emprunts, 
etc.). Approche variationniste (stéréotypes, 
hypercorrection, légitimité et insécurité 
linguistiques).

Préalable : LCr 100

LIN

lin 140 3 cr.

Phonétique

objectifs : connaître les sons qui sont à la 
base du français, leurs caractéristiques et 
leur fonctionnement; distinguer phonéti-
que et phonologie et maîtriser les notions 
de base de ces deux disciplines.
Contenu : identification des sons ou pho-
nèmes du français contemporain, incluant 
les variantes québécoises; exercices 
de transcription phonétique (en A.P.i.). 
relations entre phonétique, phonologie 
et linguistique. Phonétique acoustique, 
articulatoire et combinatoire. Phonémati-
que et prosodie.
Préalable : LCr 100

lin 700 3 cr.

cours tutoral i

objectif : réaliser une activité pédago-
gique individualisée, de concert avec 
une professeure ou un professeur, sur 
une thématique spécifique qui n’est pas 
normalement abordée dans le cadre des 
activités régulières.

lin 701 3 cr.

cours tutoral ii

objectif : réaliser une activité pédago-
gique individualisée, de concert avec 
une professeure ou un professeur, sur 
une thématique spécifique qui n’est pas 
normalement abordée dans le cadre des 
activités régulières.

lin 730 3 cr.

Problèmes de lexicologie québécoise

objectif : approfondir la capacité d'analyse 
et de description du vocabulaire du français 
québécois.
Contenu : description du français québé-
cois reposant sur son analyse objective, 
qu'elle soit sémantique, quantitative, so-
ciolinguistique ou globale.

lin 733 3 cr. 

syntaxe du français :  
approches sémantiques i

objectifs : aborder quelques problèmes 
de syntaxe française en vue de voir le 
rôle de la sémantique; à l’inverse, com-
prendre comment la syntaxe permet au 
sémanticien de poser les problèmes de 
façon explicite dans le cadre de la phrase 
et non plus du mot.
Contenu : le clivage, la subordination, la 
structure interne du syntagme nominal, 
l’anaphore, les structures argumentales 
des verbes, les hésitations entre catégo-
ries...; solutions syntaxiques, enjeux et 
apport des sémanticiens.

lin 734 3 cr.

syntaxe du français :  
approches sémantiques ii

objectifs : aborder quelques problèmes de 
syntaxe française en vue de voir le rôle de 
la sémantique; montrer, à l'inverse, que la 
syntaxe permet au sémanticien de poser 
les problèmes de façon explicite; dévelop-
per une syntaxe exclusivement composée 
de modules sémantiques.
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Contenu : l'adverbe. sa place dans les 
parties du discours : niveau en syntaxe et 
en sémantique. reconnaissance des élé-
ments non adverbiaux. non-parallélisme 
entre statut syntaxique et sémantique. 
Conséquence pour la typologie et la 
hiérarchisation des adverbes : adverbes, 
adverbiaux et pseudo-adverbiaux.

lin 737 3 cr.

l'aménagement de  
la langue au Québec

objectif : examiner les éléments dé-
terminant l'état et la qualité du français 
québécois.
Contenu : la description du français qué-
bécois s'insère dans l'instrumentation 
nécessaire à son aménagement. elle 
se situe au centre de la complexité des 
usages linguistiques : français national 
et international, usages et bon usage. 
Cette description nécessite la mise en 
application d'une méthode scientifique; 
l'analyse prédictionnairique en constitue 
une étape.

lin 738 3 cr.

lexicographies  
française et québécoise

objectifs : se familiariser avec la lexico-
graphie du français, telle que pratiquée en 
France et au Québec; approfondir l'étude 
comparative des genres et des produits 
lexicographiques; s'initier à la rédaction 
d'articles de dictionnaire.
Contenu : histoire et évolution de la lexi-
cographie du français, en particulier de la 
lexicographique québécoise. La pratique 
lexicographique comme reflet des préoc-
cupations linguistiques d'une époque ou 
d'une société donnée. Mise en application 
des principes et méthodes de l'activité 
lexicographique contemporaine.

lin 741 3 cr.

la variation linguistique

objectif : approfondir l'étude de la varia-
tion linguistique de type géographique 
ou sociostylistique selon une approche 
synchronique ou diachonique.
Contenu : variation et changement lin-
guistique. variation au sein de la langue 
française et plus particulièrement au sein 
de sa variété québécoise. variétés natio-
nales, variétés régionales; sociolectes et 
idiolectes; langue générale et langues 
de spécialité, etc. Familiarisation avec 
diverses méthodes d'enquête et d'ana-
lyse. Mise en application de l'une de ces 
méthodes.

lin 742 3 cr.

développements en  
grammaire générative

objectifs : présenter le modèle théorique 
actuel; comprendre l'évolution du modèle 
grammatical et les arguments qui en mo-
tivent les changements.
Contenu : lecture et discussion d'articles, 
d'ouvrages portant sur les propriétés 
des traits lexicaux, le système compu-
tationnel, les principes d'économie, les 
interfaces, etc.

lin 743 3 cr.

Grammaire générative :  
problèmes spécifiques

objectifs : comprendre certains aspects 
de la syntaxe dans le cadre de la gram-
maire générative; approfondir certaines 
catégories lexicales et leur identification 
syntaxique.
Contenu : exposé de problèmes spécifi-
ques reliés à une étude comparative de la 

syntaxe du français standard et du français 
québécois.

lin 744 3 cr.

théorie lexicographique de mel'cuk

objectifs : examiner les fondements de 
la théorie sens-texte; apprendre à rédiger 
un article de dictionnaire en suivant les 
principes de description du Dictionnaire 
explicatif et combinatoire.
Contenu : notions de base du deC (lexie, 
lexème, phrasème, vocable, etc.); princi-
pes de rédaction d'une définition (principes 
de décomposition, du bloc maximum, 
d'adéquation, d'univocité, etc.); principe 
concernant le système des définitions 
d'un vocable (pont sémantique); principes 
concernant l'ordonnancement des lexies 
à l'intérieur d'un vocable (inclusion, etc.); 
principes concernant le système des 
vocables au sein d'un champ lexical (uni-
formité). examen de champs lexicaux peu 
explorés en lexicographie traditionnelle 
dont celui des mots à valeur grammaticale 
et pragmatique. Application au français 
québécois.

lin 745 3 cr.

Pratiques lexicographiques

objectifs : acquérir une connaissance 
globale des travaux lexicographiques en 
cours sur le français québécois dans une 
perspective prédictionnairique; situer, s'il y 
a lieu, son propre travail dans une perspec-
tive élargie; établir un cadre méthodologi-
que homogène pour les différents travaux 
en cours; montrer en quoi la description sur 
fiche informatisée répond à des exigences 
théoriques variées.
Contenu : objectifs généraux d'une recher-
che prédictionnairique. Mise en place de 
concepts et d'une terminologie commune. 
étapes de la recherche dans la perspective 
de stockage sur fiches et de diffusion des 
résultats. exposé des divers travaux en 
cours sur les verbes, les noms, le vocabu-
laire de domaines spécifiques. illustration 
des problèmes spécifiques du français 
québécois. examen de fiches et d'articles 
réalisés et en cours de réalisation.

lin 746 3 cr.

morphologie

objectifs : situer la morphologie dans 
une perspective générale et par rapport 
aux tendances linguistiques actuelles; 
esquisser une typologie des morphèmes; 
voir leur variation selon le type de mots et 
le type de langues.
Contenu : manifestation des morphèmes 
en français et dans diverses langues. 
Classification des morphèmes selon leur 
comportement et leur rôle sémantique. 
implications phonologiques de la ren-
contre des unités signifiantes. enjeux 
théoriques.

lin 747 3 cr.

sémantique, pragmatique  
et lexicographie

objectifs : examiner les interrelations 
entre sémantique, pragmatique et lexi-
cographie; développer une méthodologie 
qui permet d'intégrer, dans un dictionnaire 
formel, les unités à valeur grammaticale et 
pragmatique.
Contenu : lexique : primitifs sémantiques; 
monosémie et polysémie; théories du 
prototype et définitions. Grammaire : 
langage et cognition; les prépositions. 
Pragmatique : analyse du discours et 
analyse conversationnelle. Lexicographie : 
présentation schématique de la théorie 
lexicographique développée par i. Mel'Cuk 

et de travaux effectués dans ce cadre sur 
des verbes et des noms. intérêt de la mé-
thode pour le traitement automatique du 
langage naturel. Proposition afin d'intégrer 
les unités grammaticales et pragmatiques 
dans un dictionnaire formel (prise en 
compte de la dimension déictique, des 
actes de langage, etc.). nouvelles règles 
à développer et à valider. études de cas. 
Application au français québécois.

lin 749 3 cr.

corpus oraux :  
exploitation sémantique

objectifs : examiner les différentes étapes 
menant à la constitution d'un corpus de 
langue orale; comprendre l'intérêt des cor-
pus oraux pour la recherche fondamentale 
et évaluer leurs limites; exploiter les don-
nées de tels corpus et réfléchir à la place à 
accorder à l'intuition des locuteurs dans le 
cadre d'une analyse sémantique.
Contenu : bilan de la situation en ce qui a 
trait aux corpus oraux du français (inven-
taire, comparaison des conventions de 
transcription, etc.). réflexion sur les choix 
méthodologiques et sur les enjeux qui 
sous-tendent la constitution de ces corpus. 
Analyses sémantiques et pragmatiques de 
données authentiques.

lin 750 3 cr.

sociolinguistique et  
discours métalinguistiques

objectifs : analyser le fonctionnement 
et la construction des discours tenus 
sur la langue dans la double perspective 
de la sociolinguistique et de l’analyse de 
discours. examiner les liens entre ces 
discours, les pratiques langagières des 
locuteurs et la norme linguistique. Porter 
un regard critique sur les activités métalin-
guistiques en tant que pratiques sociales 
et discursives.
Contenu : les discours métalinguistiques : 
classification, caractéristiques et aspects 
idéologiques. Prescriptivisme et standardi-
sation. Le discours tenu sur le français au 
Québec. Constitution et analyse d’un cor-
pus de nature métalinguistique (enquêtes 
ou textes publiés).

lin 791 3 cr.

activités de recherche i

objectif : situer son projet de recherche 
par rapport aux recherches existantes.
Contenu : recherche documentaire et 
bibliographique.

lin 792 3 cr.

activités de recherche ii

objectif : déterminer sa problématique 
de recherche.
Contenu : définition d'une problématique 
de recherche, des objectifs visés et des 
hypothèses de travail.

lin 793 3 cr.

activités de recherche iii

objectif : élaborer la méthodologie à être 
utilisée.
Contenu : délimitation, dans l'espace et le 
temps, du corpus étudié. Présentation des 
concepts théoriques reliés à la recherche. 
Formulation du plan de travail.

lin 795 6 cr.

Projet de mémoire 

objectif : présenter devant un jury son 
projet de recherche.
Contenu : le projet de mémoire de maîtrise 
est un examen où doit être exposé le projet 
de recherche (préalablement approuvé par 
le département) : objectifs, démarche à 

suivre, résultats escomptés, le tout appuyé 
par une bibliographie et une revue de la 
documentation existante. Cet exposé est 
présenté par écrit et défendu oralement 
devant un jury de trois personnes.

lin 799 15 cr.

mémoire

objectifs : démontrer des aptitudes pour 
la recherche et apporter une certaine 
contribution à l'avancement des connais-
sances.
Contenu : le mémoire de maîtrise est un 
texte d'une centaine de pages où sont 
exposés les objectifs de la recherche 
de même que la démarche suivie et les 
résultats obtenus, selon les normes en 
vigueur à la Faculté et au département; 
ce texte devra être approuvé par un jury 
de trois personnes.

lin 800 3 cr.

cours tutoral i

objectif : réaliser une activité pédago-
gique individualisée, de concert avec 
une professeure ou un professeur, sur 
une thématique spécifique qui n'est pas 
normalement abordée dans le cadre des 
activités régulières.

lin 801 3 cr.

cours tutoral ii

objectif : réaliser une activité pédago-
gique individualisée, de concert avec 
une professeure ou un professeur, sur 
une thématique spécifique qui n’est pas 
normalement abordée dans le cadre des 
activités régulières.

lin 881 9 cr.

activités de recherche i

objectif : situer son projet de recherche 
par rapport aux recherches existantes.
Contenu : recherche documentaire et 
bibliographique.

lin 882 9 cr.

activités de recherche ii

objectif : déterminer sa problématique 
de recherche.
Contenu : définition d'une problématique 
de recherche, des objectifs visés et des 
hypothèses de travail.

lin 883 9 cr.

activités de recherche iii

objectif : élaborer la méthodologie à être 
utilisée.
Contenu : délimitation, dans l'espace et le 
temps, du corpus étudié. Présentation des 
concepts théoriques reliés à la recherche. 
Formulation du plan de travail.

lin 884 9 cr.

activités de recherche iV

objectif : présenter les premiers résultats 
de recherche.
Contenu : mise en forme des premiers 
résultats de la recherche. validation des 
objectifs et des hypothèses.

lin 888 6 cr.

examen de synthèse

objectif : présenter devant un jury son 
projet de recherche.
Contenu : l'examen de synthèse est un 
examen où doit être exposé le projet de 
recherche (préalablement approuvé par 
le département) : objectif, démarche à 
suivre, résultats escomptés, le tout appuyé 
sur une bibliographie et une revue de la 
documentation existante. Cet exposé est 
présenté par écrit et défendu oralement 
devant un jury de trois personnes.
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lin 889 39 cr.

thèse

objectifs : démontrer des aptitudes pour la 
recherche; élargir ses connaissances dans 
un domaine particulier.
Contenu : la thèse de doctorat est un texte 
de 250 à 300 pages où sont exposés les 
objectifs de la recherche de même que la 
démarche suivie et les résultats obtenus, 
selon les normes en vigueur à la Faculté 
et au département. Ce texte devra être 
présenté oralement (au cours d'une sou-
tenance) et approuvé par un jury de quatre 
personnes.

LIT

lit 700 3 cr.

cours tutoral i

objectif : réaliser une activité pédago-
gique individualisée, de concert avec 
une professeure ou un professeur, sur 
une thématique spécifique qui n'est pas 
normalement abordée dans le cadre des 
activités régulières.

lit 701 3 cr.

cours tutoral ii

objectif : réaliser une activité pédago-
gique individualisée, de concert avec 
une professeure ou un professeur, sur 
une thématique spécifique qui n'est pas 
normalement abordée dans le cadre des 
activités régulières.

lit 702 3 cr.

séminaire en littérature québécoise

objectif : étudier et approfondir un sujet 
particulier en littérature québécoise.

lit 703 3 cr.

ateliers et poétiques d'écrivains

objectif : aborder la littérature du point de 
vue des écrivaines et écrivains, et dégager 
de leurs pratiques et discours des élé-
ments sémio-stylistiques et esthétiques 
particuliers.
Contenu : lecture d'essais et d'autres tex-
tes produits par les créatrices et créateurs. 
réflexion sur l'écriture et la littérature 
fondée notamment sur l'étude de leurs 
manuscrits et archives. discussions sur 
des éléments de style, sur des formes et 
des genres littéraires.

lit 704 3 cr.

formes marginales hétérogènes

objectifs : comprendre la pluralité de sens 
dans certaines œuvres du 20e siècle à partir 
d'une réflexion sur les genres littéraires et 
les pratiques d'écriture marginales. réflé-
chir aux notions de la voix et du sens dans 
le texte littéraire, et écrire des textes de 
création dans une telle perspective.
Contenu : exposés, discussions, écriture 
de textes et mise en recueil de poèmes 
ou de récits brefs.

lit 705 3 cr.

des textes aux recueils

objectifs : aborder la littérature par la 
création de textes variés. situer son 
écriture comme pratique actuelle. ré-
fléchir à l'autonomie du texte et à ses 
harmoniques.
Contenu : discussions sur l'écriture 
comme art langagier avec ses effets de 
voix particuliers, ses tonalités et ses for-
mes variées. écriture de textes dans cette 

perspective. Composition d'un poème, 
construction d'un récit, constitution d'un 
recueil.

lit 706 3 cr.

Pratiques scripturales :  
conte et nouvelle

objectifs : réfléchir à la pratique du conte 
et de la nouvelle à partir de concepts 
élaborés par les principaux théoriciens 
des deux genres; explorer la pertinence 
et l'actualité de ces balises par la lecture 
et l'observation d'œuvres contemporaines, 
puis par l'écriture d'œuvres originales.
Contenu : lecture d'ouvrages et d'articles 
théoriques; lecture de textes narratifs 
brefs contemporains, issus de traditions 
littéraires diverses. Analyse de contes et 
de nouvelles. exposés et écriture de textes 
où devront se profiler une réflexion per-
sonnelle sur ces genres, de même qu'une 
pratique scripturale individualisée.

lit 707 3 cr.

Pratiques scripturales :  
théâtre et cinéma

objectifs : réfléchir à la pratique du texte 
dramatique et du scénario, à partir de 
concepts élaborés par les principaux théori-
ciens de ces genres; explorer la pertinence 
et l'actualité de ces balises par la lecture 
et l'observation d'œuvres contemporaines, 
puis par l'écriture d'œuvres originales.
Contenu : lecture d'ouvrages et d'articles 
théoriques; lecture de textes dramatiques 
et de scénarios contemporains, issus de 
traditions diverses. Analyse de pièces de 
théâtre, de scénarios ou de films. expo-
sés et écriture de textes dramatiques 
ou scénaristiques, où devront se profiler 
une réflexion personnelle sur ces genres, 
de même qu'une pratique scripturale 
individualisée.

lit 708 3 cr.

écriture et expérience du monde

objectifs : maîtriser les principaux 
concepts issus des théories de l'espace, 
de la géographie culturelle et de la géocri-
tique; explorer la pertinence et l'actualité 
de ces derniers par l'observation d'œu-
vres littéraires, dramatiques ou filmiques 
contemporaines, de même que par l'écri-
ture d'œuvres originales.
Contenu : lecture d'ouvrages et d'articles 
théoriques; lecture de textes (littéraires, 
dramatiques ou filmiques) tirés de corpus 
divers. Analyse de textes, de pièces ou de 
films. exposés et écriture de textes, où de-
vront se profiler une réflexion personnelle 
sur son rapport au monde phénoménal et 
une pratique scripturale individualisée.

lit 709 3 cr.

création littéraire et autres arts

objectifs : réfléchir à la pratique littéraire 
à partir des grandes théories contempo-
raines d'intermédialité et d'interdiscipli-
narité; comprendre de quelles manières 
la littérature peut recourir à l'analogie afin 
de définir sa spécificité; créer et analyser 
des œuvres originales.
Contenu : notion d'intermédialité; lecture 
d'articles et de textes narratifs recelant 
explicitement un rapport entre différents 
arts ou problématisant la question même 
de la relation entre les arts; écoute et 
visionnement d'œuvres photographiques, 
musicales et cinématographiques; écriture 
hebdomadaire de textes où sera explorée 
une analogie esthétique particulière.

lit 720 3 cr.

albert camus  
- littérature et philosophie

objectifs : connaître la biographie intellec-
tuelle et littéraire d'Albert Camus. étudier 
son œuvre (romans, essais, théâtre) au 
moyen d'approches variées. Comprendre 
ses grandes options philosophiques et 
politiques.
Contenu : parcours détaillé de la vie  
d'Albert Camus, afin de connaître le 
contexte de ses œuvres littéraires, phi-
losophiques et politiques. études des 
œuvres majeures (L'Étranger, La Peste, 
Caligula, Le Mythe de Sisyphe, L'Homme 
révolté). Analyse de ses principaux textes 
politiques sur la résistance, la peine de 
mort, la guerre d'Algérie, etc.

lit 726 3 cr.

Bakhtine : théorie  
carnavalesque et subversion

objectifs : se familiariser avec les théories 
de bakhtine, principalement à partir de son 
étude magistrale : L'Œuvre de François 
Rabelais; appliquer ses grilles d'analyses à 
divers corpus; évaluer l'impact de bakhtine 
sur les théories littéraires du 20e siècle.
Contenu : le séminaire portera sur sa théo-
rie du roman audacieuse et diaprée. Les 
fondements méthodologiques de l'œuvre 
de bakhtine et la vision du monde subver-
sive qui s'en dégage seront également 
étudiés. Finalement, la problématique 
du séminaire sera élargie par l'examen 
de théories littéraires s'inscrivant dans la 
lignée de bakhtine ou s'opposant à lui.

lit 730 3 cr.

lecture du genre sexuel

objectifs : déceler ce qui ressortit au genre 
dans un texte littéraire : diverses instances 
peuvent être porteuses de connotations 
relatives au genre; outre l’instance auc-
toriale elle-même, pensons aux instances 
narrative et énonciatives; chercher le 
genre ailleurs que chez les instances : les 
entités urbaines, parmi d’autres exemples, 
peuvent être dotées d’attributs ou de fonc-
tions genrées ou les deux; analyser une 
œuvre littéraire en regard de la théorie du 
genre et établir quelle idéologie du genre 
s’y manifeste.
Contenu : construction sociale du genre 
et idéologie. Conscience de genre; glis-
sement du genre sexuel. Patriarcat, 
féminisme et postmodernité : horizons 
successifs qui pensent l’identité sexuelle 
différemment. Genre comme vecteur de 
valeur dans le texte littéraire : contenu 
(thèmes), forme (écriture, structure du 
récit et narration, structure du texte, 
énonciation).

lit 731 3 cr.

érotisme, thème littéraire universel

objectifs : comprendre l'importance du 
thème de l'érotisme dans la littérature du 
monde entier, et ce, depuis les premières 
légendes retrouvées dans le bassin sumé-
rien; à partir de textes fondateurs, suivre 
son évolution en lien avec les différents 
mouvements historiques et politiques, 
particulièrement en occident (europe 
et Amérique), afin de cerner les enjeux 
sociaux que comporte cette thématique 
littéraire si souvent objet de tabous et de 
censure; cerner les différentes esthétiques 
utilisées pour représenter la sexualité dans 
la littérature à travers les âges; finalement, 
connaître les théoriciens de l'érotisme, 
leurs travaux et les applications possibles 
aux œuvres littéraires.

Contenu : essai de définition de l'érotisme. 
retour aux sources du thème : textes fon-
dateurs, auteurs importants, conception du 
sexuel à travers le littéraire. érotisme et 
esthétique : écriture érotique, réflexion sur 
la notion de genre, de courants littéraires. 
érotisme et société : lien entre le politique, 
le littéraire et le sexuel dans les fictions, 
aspect transgressif et révolutionnaire du 
thème.

lit 744 3 cr.

du texte à l’œuvre

objectifs : définir en quoi l’auteur, l’éditeur 
et les prix littéraires sont partie prenante 
de la production du littéraire; comprendre 
l’évolution de la fonction auteur dans le 
champ littéraire québécois du 20e siècle et 
mettre celle-ci en rapport avec l’évolution 
de la fonction éditoriale; saisir la nature des 
liens qui unissent l’auteur et l’éditeur.
Contenu : théorie sur l’auteur, comme pro-
ducteur du texte (approches de Foucault, 
barthes, viala, vessilier-ressi, Contat et 
heirich). théorie sur l’éditeur comme 
producteur du livre et réflexions sur la 
fonction éditoriale. Analyse du phénomène 
des prix littéraires comme producteurs 
de l’œuvre.

lit 747 3 cr.

l'édition littéraire au Québec

objectif : comprendre le rôle de l'éditeur 
dans la production, la reproduction et la 
diffusion de la littérature et des idées au 
Québec.
Contenu : conditions d'émergence des 
discours et des idées dans le champ 
littéraire. rapports de l'édition littéraire 
avec le marché; rapports avec les autres 
productions intellectuelles; interrelations 
des activités d'une maison d'édition; 
relations entre intellectuels et écrivains; 
statut de l'écrivain.

lit 750 3 cr.

Production romanesque  
(atelier de création)

objectifs : produire des textes narratifs 
et les discuter en atelier. Poser des choix 
esthétiques en considérant à la fois les 
pratiques actuelles, ses propres valeurs et 
les impératifs d'un projet particulier.
Contenu : écriture de récits longs ou de 
parties de roman. exploration des effets 
produits par les choix de narration (point 
de vue, énonciation, etc.) et les modalités 
de représentation (vitesse, fréquence, 
distance, etc.). Maîtrise des caractères 
poétique et dramatique du récit. étude, 
selon les projets, des questions soulevées 
par l'autofiction, le récit poétique, la litté-
rature de genre, etc.

lit 755 3 cr.

littérature et institution  
au Québec 1840-1960

objectifs : comprendre comment, pourquoi 
et à partir de quels leviers idéologiques et 
économiques se développe la production 
littéraire québécoise et saisir en fonction 
de quelles fins générales elle devient 
une nécessité abstraite, un programme, 
progressivement constitué en appareil; 
jauger la justesse de l’affirmation de benoît 
Melançon (et d’autres chercheuses et 
chercheurs) selon laquelle les discours 
appelant l’apparition d’une institution litté-
raire québécoise précèdent la production 
proprement dite.
Contenu : l’écrivain, son statut, ses droits 
et ses contraintes; l’appareil éditorial (édi-
tion, impression, distribution); les revues, 
maisons d’édition et courants esthétiques; 
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la critique littéraire; les soutiens à la littéra-
ture (subventions, prix); les appareils idéo-
logiques d’état et la littérature; la Librairie 
beauchemin : l’érection hégémonique 
d’une culture modèle.

lit 756 3 cr.

histoire du livre et  
échanges internationaux

objectifs : étudier les échanges internatio-
naux en histoire du livre, principalement au 
Québec; identifier les réseaux littéraires, 
politiques et commerciaux qui participent 
à ces échanges; en analyser les modalités; 
mesurer les retombées (symboliques, 
idéologiques, économiques) sur le livre et 
la littérature au Québec.
Contenu : réflexion sur les notions de 
« réseau » et d'« échange culturel », et sur 
le rôle des « passeurs » dans le domaine 
du livre; analyse de ces influences sur les 
contenus (représentation, traduction), la 
matérialité du livre (format, illustration), 
les systèmes de production et de diffusion 
(club de livres, fascicules) et la lecture; 
exemple des relations France-Québec.

lit 757 3 cr.

sociologie de l'édition contemporaine

objectifs : étudier les mutations de l’édition 
littéraire française et européenne contem-
poraine à partir de l’histoire d’entreprises 
spécifiques, des enjeux liés à la construc-
tion d’un catalogue, de la circulation des 
œuvres et de la question de l’engagement 
des éditeurs. Analyser les transformations 
économiques, symboliques et intellectuel-
les, de 1945 à nos jours.
Contenu : trajectoires et mutations des 
entreprises. effets de ces mutations sur 
les pratiques et les professions éditoriales, 
l’organisation des entreprises, les modes 
de consécration de la figure de l’éditeur 
et les formes des catalogues. notions de 
champ éditorial, de trajectoires et de trans-
ferts économiques et symboliques.

lit 760 3 cr.

histoire culturelle et  
revues québécoises

objectif : situer dans leurs circonstances 
et leur époque des revues québécoises 
qui sont à l'origine de pratiques, de groupe 
ou de mouvements littéraires, ou qui ont 
préparé, permis ou accompagné la création 
de périodiques déjà étudiés (comme Le 
Nigog, La Relève, Amérique française, 
Liberté, Parti pris, La Barre du jour, Les 
Herbes rouges, etc., en retraçant leurs 
parcours, en examinant et en illustrant leur 
rôle dans la vie littéraire au Québec.
Contenu : la question des revues (cadre 
théorique, perspectives de recherche et 
approche méthodologique). inventaires et 
études d'ensemble sur les revues. Les pé-
riodiques culturels et littéraires. Les titres 
consacrés et les revues méconnues. exa-
men de revues à l'origine de pratiques, de 
groupes ou de mouvements littéraires.

lit 761 3 cr.

le roman québécois depuis 1960

objectifs : connaître le contexte de pro-
duction du roman québécois depuis 1960; 
identifier et comprendre les principales 
tendances de ce genre; analyser des œu-
vres représentatives en recourant à des 
approches variées.
Contenu : synthèse des études sur le 
contexte idéologique et politique. état des 
recherches sur le roman depuis 1960. Ana-
lyse de quelques œuvres majeures.

lit 765 3 cr.

édition et lecture

objectifs : comprendre le rôle de l'édition 
dans l'interprétation et la lecture des textes 
littéraires; cerner le mode d'intervention de 
l'éditeur dans la mise en texte et la publica-
tion des œuvres qui lui sont soumises.
Contenu : étude de cas tirés des corpus 
français et québécois illustrant l'impor-
tance de la médiation éditoriale dans le 
processus d'interprétation des textes. 
réflexions sur les rapports auteur -éditeur 
et éditeur - lecteur dans le processus de dif-
fusion et d'institutionnalisation des œuvres 
et des genres. utilisation des travaux de 
recherche sur l'édition, sur l'histoire du li-
vre, sur la génétique textuelle, sur l'histoire 
de la critique et les théories de la lecture 
permettant d'éclairer la problématique 
du séminaire. Les notions de paratexte 
(Genette), de communauté littéraire (Fish), 
d'horizon d'attente (Jauss), entre autres, 
seront examinées. des invités de l'exté-
rieur viendront alimenter la réflexion.

lit 766 3 cr.

mythanalyse et mythocritique

objectifs : étudier les différentes appro-
ches en mythocritique et en mythanalyse 
ainsi que leurs préalables ou présupposés 
théoriques; analyser les différences entre 
le mythe littéraire et le mythe littérarisé; 
examiner comment ces différences in-
fluencent l'interprétation littéraire; dégager 
l'héritage mythique dans la littérature 
contemporaine et étudier les recherches 
québécoises actuelles.
Contenu : dans un premier temps, l'étude 
des concepts portera sur les théories de 
l'imaginaire, d'une part, et sur l'approche 
comparatiste en mythocritique, d'autre 
part. une analyse pratique permettra 
de mettre à jour les similitudes et les 
divergences entre les approches. dans 
un deuxième temps, l'analyse d'un corpus 
contemporain permettra de cerner les 
difficultés et les avantages des approches 
mythocritiques et mythanalytiques dans 
l'interprétation littéraire. Finalement, par 
une analyse des études et recherches qué-
bécoises récentes, il s'agira d'examiner les 
enjeux et la pertinence des recherches 
dans le domaine.

lit 767 3 cr.

anne hébert

objectifs : comprendre l'œuvre d'Anne 
hébert à la lumière de théories littéraires 
et d'approches variées (énonciation, mytho-
critique, narratologie, psychocritique, 
réception, sociocritique, stylistique, tex-
tologie, traductologie, etc.); en cerner les 
caractéristiques thématiques, symboliques 
et mythiques, formelles et idéologiques.
Contenu : le séminaire pourra porter sur 
l'œuvre narrative, poétique ou dramati-
que de l'auteure. Pourront également 
être traitées les œuvres adaptées pour le 
cinéma. en outre, le corpus hébertien sera 
susceptible d'être étudié parallèlement à 
celui d'autres auteures et auteurs, québé-
cois ou étrangers.

lit 769 3 cr.

lectures de la poésie québécoise

objectifs : aborder l'énoncé poétique à 
partir de la notion de sujet lyrique. se situer 
comme lectrice ou lecteur par rapport au 
texte. étudier les discours de l'auteure ou 
de l'auteur, de l'éditrice ou de l'éditeur et 
des lectrices et lecteurs critiques entou-
rant la parution initiale ou la réédition de 
recueils de poèmes. tenir compte de leurs 
rôles et discours pour l'interprétation des 

recueils. Cerner les modalités particulières 
d'énonciation du sujet lyrique et situer les 
contextes de réception des recueils, afin 
de mieux comprendre les poétiques.
Contenu : prise en compte de la dimen-
sion discursive de l'œuvre par l'étude des 
formes et figures du sujet lyrique et du 
contexte de publication des textes. Analy-
se des discours des écrivaines et écrivains 
sur la poésie. étude de l'accueil réservé à 
leurs recueils par la critique littéraire. étude 
du paratexte en fonction de la figure de 
l'« éditeur hyperlecteur ». Croisement des 
discours dans une perspective herméneu-
tique, pour montrer que les choix qui sont 
faits par l'auteure ou l'auteur, l'éditrice 
ou l'éditeur et les lectrices et lecteurs 
critiques participent à l'appréciation des 
œuvres à travers le temps.

lit 770 3 cr.

la narratologie

objectifs : comprendre le développement 
de la narratologie au 20e siècle, et plus par-
ticulièrement depuis les années soixante; 
comprendre et maîtriser les concepts et 
méthodes de cette discipline, et les appli-
quer à l'analyse de récits particuliers.
Contenu : les fondements de la narra-
tologie, particulièrement chez les Forma-
listes russes. L'essor du structuralisme au 
début des années soixante. L'apport de 
Gérard Genette. La narratologie postgenet-
tienne (bal, Prince, Lintvelt, Culler).

lit 772 3 cr.

théories de la lecture

objectifs : faire le point sur les théories 
de la lecture depuis 1945. réunir les 
chercheuses et chercheurs qui travaillent 
dans le domaine. Proposer une réflexion 
sur ces approches et leur application dans 
le domaine de la littérature.
Contenu : différents problèmes de mé-
thodes seront abordés. des textes des 
principaux représentants des théories 
de la lecture (Jauss, iser, eco, escarpit, 
robine, Charles, etc.) seront présentés 
et discutés en classe. des invités de 
l'extérieur viendront alimenter la réflexion. 
travaux portant sur une théorie et quelques 
applications.

lit 776 3 cr.

théories postmodernes  
et postcoloniales

objectifs : examiner les axes et les 
acteurs principaux de ces deux théories 
multidisciplinaires, en mettant l'accent sur 
leurs filiations, leurs tensions idéologiques 
ainsi que leur incidence sur la théorie et la 
pratique littéraires. La réflexion théorique 
permettra également de montrer com-
ment polémiques, alliances stratégiques 
et luttes pour le pouvoir symbolique 
déterminent la genèse et l'évolution de 
nouveaux discours.
Contenu : il sera question, en prenant pour 
exemples quelques romans francophones 
(québécois, africains ou antillais) d'illustrer 
l'influence de ces théories sur la création 
romanesque et surtout de les mettre en 
valeur en tant que stratégies de lecture 
novatrices. Le séminaire se clôture par 
des exposés oraux où sont développés 
des aspects théoriques pertinents qui 
serviront d'instruments opératoires dans 
la lecture d'un ou de romans pour le travail 
de fin de session.

lit 777 3 cr.

relectures : textes  
et histoire littéraires

objectifs : distinguer les différents facteurs 
qui influent sur la lecture et la relecture des 

œuvres littéraires du passé (sources de 
documentation inédite, nouvelles idéo-
logies, nouvelles approches théoriques 
ou méthodologiques, etc); procéder à la 
relecture de certaines œuvres et analyser 
l'écart interprétatif par rapport à la lecture 
traditionnelle.
Contenu : le cours portera sur des prati-
ques d'écriture et des œuvres littéraires 
québécoises du 19e siècle et du début 
du 20e siècle qui ont récemment fait 
l'objet d'une relecture, tantôt grâce à une 
documentation inédite ou rendue plus 
accessible, tantôt à la lumière de nouvelles 
approches théoriques, méthodologiques et 
idéologiques. divers phénomènes et évé-
nements associés à la vie littéraire de cette 
période seront également reconsidérés.

lit 778 3 cr.

littérature et censure  
au Québec depuis 1945

objectifs : faire une synthèse préalable des 
grandes étapes de la censure depuis le 
régime français; étudier les principaux cas 
après la seconde Guerre mondiale; analyse 
d'ouvrages théoriques sur la question, afin 
de comprendre la nature de la censure, 
ses divers mécanismes et son rôle dans 
la vie sociale.
Contenu : dans un premier temps, étude 
des principales étapes qui ont marqué 
la censure depuis le 17e siècle. dans un 
deuxième temps, étude de cas marquants 
depuis 1945, sur les plans de la réception 
des œuvres (approche sociologique) et du 
discours des œuvres elles-mêmes sur la 
censure (approche sociocritique). enfin, 
tout au long de ce parcours, réflexion sur la 
censure à l'aide d'ouvrages théoriques.

lit 779 3 cr.

littérature et (dés)ordre social

objectifs : comprendre les diverses maniè-
res dont la littérature a été perçue par la 
philosophie politique, de Platon à Adorno; 
s’initier aux genres qui par leur nature 
même tendent à contester l’ordre social; 
étudier des thématiques qui participent de 
cette même volonté de résistance; connaî-
tre quelques écrivains dont l’œuvre a eu un 
impact significatif sur le désordre social.
Contenu : parcours de la philosophie 
politique et de la façon dont y est perçue 
la signification sociale de la littérature (de 
Platon à Adorno, en passant par nietzsche, 
Marcuse et d’autres). initiation aux genres 
utopique, anarchique, fantastique, et à leur 
impact contestataire. étude du crime, de 
l’érotisme, du rire en tant que thémati-
ques de résistance à l’ordre. regards sur 
l’œuvre d’écrivains qui ont eu un impact 
important sur l’ordre social.

lit 780 3 cr.

esthétiques modernes

objectifs : situer la modernité à différentes 
périodes de l’histoire et selon des conte-
nus changeants. Aborder cette notion en 
tant que projet et état d’esprit, remise en 
question du passé, importance du présent. 
distinguer modernité, modernisme et 
avant-garde. Aborder la postmodernité 
comme prolongement ou opposition à 
la modernité. réfléchir à la modernité 
comme dialogue avec le passé et sous 
l’angle de la « culture de la pauvreté ».
Contenu : lectures modernes de l’esprit de 
pauvreté. étude des traditions en France 
(1848-1968) et au Québec (1937-2000) 
comme « dynamiques de l’innovation et de 
la sédimentation » (ricœur), en lien avec 
une réflexion sur les formes littéraires.
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lit 782 3 cr.

enseigner la littérature au collégial

objectifs : réfléchir aux conditions et aux 
enjeux de l'enseignement de la littérature 
à l'ordre collégial; s'initier à des méthodes 
et à des stratégies d'enseignement; faire 
un stage en milieu collégial.
Contenu : présentation des conditions 
politiques, sociologiques et économiques 
qui président à la constitution des pro-
grammes d'enseignement du français. 
exposé des divers choix intellectuels, 
didactiques et pédagogiques pratiqués 
en milieu collégial. stage d'observation et 
de formation.

lit 783 3 cr.

histoire du livre et de l'édition

objectifs : présenter les résultats des 
études récentes en histoire du livre et 
de l'édition; comprendre le rôle de cette 
discipline dans l'évolution des recherches 
en littérature et en histoire culturelle; offrir 
un cadre d'analyse et de réflexion sur les 
approches sociohistoriques du phéno-
mène littéraire.
Contenu : présentation des travaux en 
cours par des spécialistes dans le domaine 
et par des chercheuses et chercheurs 
rattachés à la Chaire de recherche du 
Canada en histoire du livre et de l'édition. 
réflexion sur les outils, les fondements et 
les résultats de ces travaux.

lit 784 3 cr.

livre et milieux associatifs au Québec

objectifs : s'intéresser aux diverses 
approches d'analyse des réseaux et des 
associations; comprendre le rôle et le 
fonctionnement spécifiques de ces regrou-
pements dans le champ littéraire; analyser 
les enjeux véhiculés par les associations 
à travers l'histoire du livre et de l'édition 
dans le monde; étudier les réseaux et les 
associations actifs dans le milieu du livre 
au Québec.
Contenu : étude de la théorie des associa-
tions. histoire des réseaux et des associa-
tions dans le milieu du livre : regroupement 
d'auteurs, d'éditeurs et de libraires. dis-
cussion sur les enjeux et les perspectives 
actuels. Participation de professionneles et 
professionnels du livre et de chercheuses 
et chercheurs invités.

lit 785 3 cr.

identité, altérité et textualité

objectifs : déceler l'action et les effets des 
différentes conceptions identitaires dans 
les textes littéraires; percevoir le proces-
sus de construction textuelle de l'identité; 
identifier la fonction des figures de l'altérité 
dans un texte littéraire; saisir les enjeux 
éthiques liés à l'identité et à l'altérité.
Contenu : théories actuelles de l'identité 
et de l'altérité; approches méthodologi-
ques qui permettent d'appréhender les 
manifestations de l'identité dans les textes 
littéraires (sociosémiotique, théories de 
l'énonciation). Principaux paradigmes 
identitaires et catégories qui en résultent. 
Application en analyse littéraire (prose nar-
rative) dans un corpus transnational.

lit 786 3 cr.

la fabrication de l'auteur

objectifs : démystifier la figure paradoxale 
- à la fois omniprésente et méconnue - de 
l'auteur en la replaçant dans la perspective 
de l'histoire du livre, qui conçoit le monde 
des lettres de façon systémique.
Contenu : théories sur l'identité de l'auteur 
(Compagnon, heinich), sur la représenta-

tion mythique de l'auteur (barthes, Fou-
cault) et sur les relations de l'auteur avec 
les divers agents de la chaîne du livre.

lit 787 3 cr.

écocritique : littérature  
et environnement

objectifs : comprendre les principes de 
l'écocritique et les appliquer à l'analyse 
textuelle. saisir les modalités de relations 
entre l'être et son environnement telles 
que la fiction les transmue. Appréhender 
la dimension signifiante de la corrélation du 
temps et de l'espace comme structures du 
« réel » de la fiction.
Contenu : survol des théories rousseauis-
tes de l'homme sauvage, présentation de 
l'utopie d'immortalité animant la littérature 
québécoise régionaliste, théorisation de 
l'environnement comme espace politique 
- nationalisme, féminisme -, explication du 
remaniement postmoderne du temps et 
de l'espace (fragmentation et subjectivité), 
discussions sur les conclusions de recher-
che des étudiantes et étudiants.

lit 788 3 cr.

les gens du livre au Québec

objectif : s'intéresser aux approches théo-
riques et méthodologiques en histoire du 
livre; étudier la question des métiers du 
livre; analyser le rôle et la fonction sociale 
des agents du livre (auteur, traducteur, 
éditeur, illustrateur, distributeur, libraire, 
bibliothécaire, etc.); dresser le profil 
prosopographique d'un agent du livre.
Contenu : approches théoriques en histoire 
du livre; évolution des métiers du livre au 
Québec, de la nouvelle-France à nos jours; 
étude du parcours socioprofessionnel de 
certains agents du livre; constitution de 
notices biobibliographiques; participation 
de professionnelles et professionnels du 
livre et de conférencières et conféren-
ciers invités; préparation d'un colloque 
étudiant.

lit 789 3 cr.

enjeux du livre populaire

objectif : analyser les enjeux du livre po-
pulaire en regard de l'ensemble de la pro-
duction imprimée : cerner la spécificité de 
cet objet par rapport à la culture légitimée. 
examiner l'évolution du livre de grande 
diffusion au Québec et en étudier les ten-
dances actuelles. Poser un regard critique 
sur la définition du littéraire en fonction des 
contextes et des époques.
Contenu : théories de la paralittérature 
appliquées à des éléments précis du livre 
populaire. histoire de l'imprimé de grande 
diffusion au Québec. étude synchronique 
de sous-genres en vogue au Québec : 
roman sentimental; roman policier; ro-
man historique; biographie et fait vécu; 
littérature jeunesse; spiritualité et mieux-
vivre, etc.

lit 791 3 cr.

activités de recherche i

objectif : situer son projet de recherche 
par rapport aux recherches existantes.
Contenu : recherche documentaire et 
bibliographique.

lit 792 3 cr.

activités de recherche ii

objectif : déterminer sa problématique 
de recherche.
Contenu : définition d'une problématique 
de recherche, des objectifs visés et des 
hypothèses de travail.

lit 793 3 cr.

activités de recherche iii

objectif : élaborer la méthodologie à être 
utilisée.
Contenu : délimitation, dans l'espace et le 
temps, du corpus étudié. Présentation des 
concepts théoriques reliés à la recherche. 
Formulation du plan de travail.

lit 795 6 cr.

Projet de mémoire

objectif : présenter devant un jury son 
projet de recherche.
Contenu : le projet de mémoire de maîtrise 
est un examen où doit être exposé le projet 
de recherche (préalablement approuvé par 
le département) : objectifs, démarche à 
suivre, résultats escomptés, le tout appuyé 
par une bibliographie et une revue de la 
documentation existante. Cet exposé est 
présenté par écrit et défendu oralement 
devant un jury de trois personnes.

lit 799 15 cr.

mémoire

objectif : démontrer des aptitudes pour 
la recherche et élargir ses connaissances 
dans un domaine particulier.
Contenu : le mémoire de maîtrise est un 
texte d'une centaine de pages où sont 
exposés les objectifs de la recherche 
de même que la démarche suivie et les 
résultats obtenus, selon les normes en 
vigueur à la Faculté et au département; 
ce texte devra être approuvé par un jury 
de trois personnes.

lit 800 3 cr.

cours tutoral i

objectif : réaliser une activité pédago-
gique individualisée, de concert avec 
une professeure ou un professeur, sur 
une thématique spécifique qui n'est pas 
normalement abordée dans le cadre des 
activités régulières.

lit 801 3 cr.

cours tutoral ii

objectif : réaliser une activité pédago-
gique individualisée, de concert avec 
une professeure ou un professeur, sur 
une thématique spécifique qui n'est pas 
normalement abordée dans le cadre des 
activités régulières.

lit 881 9 cr.

activités de recherche i

objectif : situer son projet de recherche 
par rapport aux recherches existantes.
Contenu : recherche documentaire et 
bibliographique.

lit 882 9 cr.

activités de recherche ii

objectif : déterminer sa problématique 
de recherche.
Contenu : définition d'une problématique 
de recherche, des objectifs visés et des 
hypothèses de travail.

lit 883 9 cr.

activités de recherche iii

objectif : élaborer la méthodologie à être 
utilisée.
Contenu : délimitation, dans l'espace et le 
temps, du corpus étudié. Présentation des 
concepts théoriques reliés à la recherche. 
Formulation du plan de travail.

lit 884 9 cr.

activités de recherche iV

objectif : présenter les premiers résultats 
de recherche.

Contenu : mise en forme des premiers 
résultats de la recherche. validation des 
objectifs et des hypothèses.

lit 888 6 cr.

examen de synthèse

objectif : présenter devant un jury son 
projet de recherche.
Contenu : l'examen de synthèse est un 
examen où doit être exposé le projet de 
recherche (préalablement approuvé par 
le département) : objectif, démarche à 
suivre, résultats escomptés, le tout appuyé 
par une bibliographie et une revue de la 
documentation existante. Cet exposé est 
présenté par écrit et défendu oralement 
devant un jury de trois personnes.

lit 889 39 cr.

thèse

objectifs : démontrer des aptitudes pour la 
recherche; élargir ses connaissances dans 
un domaine particulier.
Contenu : la thèse de doctorat est un texte 
de 250 à 300 pages où sont exposés les 
objectifs de la recherche de même que la 
démarche suivie et les résultats obtenus, 
selon les normes en vigueur à la Faculté 
et au département. Ce texte devra être 
présenté oralement (au cours d'une sou-
tenance) et approuvé par un jury de quatre 
personnes.

LSH

lsh 102 3 cr.

À la découverte de  
la culture québécoise

objectifs : offrir aux nouveaux arrivants 
un panorama de la culture québécoise 
d'hier, d'aujourd'hui et de demain, telle que 
reflétée par ses artistes; favoriser la mise 
en relation de la culture québécoise et de 
la culture d'origine des nouveaux arrivants; 
mieux comprendre la culture québécoise 
par un contact direct entre les nouveaux 
arrivants et les artistes.
Contenu : précision des concepts de cultu-
re, culture populaire et culture savante; 
principaux traits de la culture québécoise 
vus à travers les thématiques de la famille, 
de la religion, de la politique, de la langue, 
des rapports homme-femme, des rapports 
au passé et tels qu'ils sont exprimés par 
les médias, les arts visuels, la littérature, 
les arts de la scène et le patrimoine.

lsh 203 3 cr.

méthodologie et recherche :  
bilan du siècle

objectifs : acquérir les connaissances et 
les méthodes de la recherche appliquée 
en sciences humaines; se familiariser avec 
les outils multimédias, leurs possibilités 
comme leurs contraintes spécifiques.
Contenu : les diverses approches métho-
dologiques de la recherche appliquée. La 
présentation formelle et fonctionnelle des 
principales utilisations multimédias. Les 
techniques, les procédures, les modes de 
consultation. La production d'un projet de 
recherche destiné au multimédia.

LSV

lsV 710 3 cr.

approche historique du français

objectifs : développer ses connaissances 
quant à l'histoire du français; approfondir 
l'étude de textes anciens témoignant des 
principales étapes de son évolution; mieux 
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comprendre les contextes historiques qui 
ont contribué, d'une part, à l'établissement 
du français comme langue internationale 
et, d'autre part, à l'émergence de ses 
variétés actuelles.
Contenu : faits marquants de l'histoire 
externe du français de ses origines latines 
à aujourd'hui; traits saillants de son histoire 
interne depuis l'étape de l'ancien français 
(en lien avec ses diverses composantes 
phonétique, morphologique, syntaxique et 
lexicale); évolution comparée du français 
en europe et en Amérique du nord.

lsV 711 3 cr.

le français parlé

objectifs : saisir le mode de fonctionne-
ment du français parlé à partir d'un examen 
minutieux de transcriptions se rapportant à 
des variétés différentes de français; utiliser 
les outils méthodologiques développés 
en linguistique de corpus et en analyse 
conversationnelle dans l'étude d'interac-
tions verbales authentiques.
Contenu : corpus de langue parlée en 
français et systèmes de transcription de 
l'oral. examen détaillé de phénomènes 
qui appartiennent au français parlé en 
général et de phénomènes qui caractéri-
sent une variété particulière de français. 
Poursuite de sa réflexion relativement au 
déroulement des interactions verbales à 
partir du modèle développé en analyse 
conversationnelle.

lsV 712 3 cr.

approche sociolinguistique  
du français

objectifs : analyser avec rigueur les pro-
blématiques de la dynamique des langues 
en contact et de la variation linguistique; 
considérer les rapports entre la langue, la 
société et la variation linguistique; réfléchir 
aux méthodes d'enquête et d'analyse 
propres à la sociolinguistique.
Contenu : examen approfondi des rapports 
entre langues et sociétés dans les pays 
francophones. Contact des langues dans 
ces pays. variation linguistique. stéréo-
types linguistiques et insécurité linguis-
tique. Légitimité linguistique, normes et 
attitudes. variables linguistiques, facteurs 
sociaux à l'œuvre dans la variation linguis-
tique et examen minutieux des méthodes 
d'enquête et d'analyse.

lsV 713 3 cr.

langue, littérature et culture

objectifs : développer sa compréhension 
des liens qui unissent la langue, la littéra-
ture et la culture sur les plans théorique et 
pratique; découvrir dans quelle mesure la 
nature de ces liens peut varier à l'intérieur 
de l'espace francophone.
Contenu : notions interreliées de langue, 
de littérature et de culture; comparaison 
des points de vue linguistique et littéraire 
sur le français comme objet d'étude, com-
me outil d'expression et comme véhicule 
culturel; effets de la hiérarchisation des 
variétés linguistiques sur la diffusion des 
produits culturels associés à ces variétés 
(littérature, théâtre, chanson, cinéma, etc.); 
enjeux de la traduction littéraire.

lsV 714 3 cr.

travaux dirigés

objectif : réaliser, dans le cadre d'une 
activité pédagogique individualisée, un 
travail qui comporte un premier volet de 
synthèse et de réflexion relativement à la 
formation acquise dans le cheminement, 
ainsi qu'un second volet pratique où les 
connaissances acquises sont appliquées 
à un objet particulier (examen critique de 

dictionnaires, de grammaires, constitution 
d'un lexique, transcription d'une interac-
tion verbale…).
Contenu : le contenu sera adapté en 
fonction des champs d'intérêt particu-
liers de l'étudiante ou de l'étudiant. Les 
travaux réalisés dans le cadre de cette 
activité représenteront une étape prélimi-
naire menant à la préparation de l'activité 
Lsv 715 Essai.

lsV 715 6 cr.

essai

objectifs : démontrer ses capacités à 
exploiter les acquis d'une approche des-
criptive pour aborder, avec précision et 
méthode, une problématique concrète 
concernant la langue, ainsi que ses capa-
cités à rédiger un texte qui respecte les 
normes en vigueur dans la discipline.
Contenu : rédaction d'un texte d'une 
quarantaine de pages qui fait état, de 
façon succincte, de la méthode retenue 
pour traiter l'objet choisi comme thème 
de l'essai. Présentation des résultats de 
l'analyse et des conclusions de l'étude. Cet 
essai pourra faire un lien avec une pratique 
professionnelle.

lsV 716 3 cr.

Phonétique et phonologie

objectifs : approfondir sa connaissance 
des matériaux sonores du français; repérer 
ceux qui caractérisent le français dans 
son ensemble et ceux qui sont propres à 
certaines variétés de français ou à certains 
groupes de locuteurs francophones.
Contenu : examen du phonème en tant 
qu'unité minimale distinctive et de l'as-
sociation des phonèmes dans le cadre de 
la syllabe. étude approfondie d'éléments 
prosodiques, tels l'accentuation, la hauteur 
mélodique et l'intonation. réflexion sur les 
accents régionaux, sur les phonostyles 
(familier, soutenu, etc.) et sur ce que la 
perception de la voix (vitesse du débit, 
hauteur, etc.) révèle quant au locuteur 
comme être psychosocial.

lsV 717 3 cr.

sémantique

objectif : savoir mettre à profit ses 
connaissances des concepts centraux de 
la sémantique, afin d'analyser, avec rigueur 
et méthode, le sens transmis dans un texte 
écrit ou un échange parlé.
Contenu : réflexion approfondie sur le sens 
conventionnel (codifié dans la langue) et le 
sens contextuel (celui qui, de façon impli-
cite, est exprimé en discours). examen des 
principaux problèmes relatifs au traitement 
du sens des mots et des phrases, ainsi que 
des principes qui guident l'interprétation 
des textes. Application méthodique des 
notions introduites à des textes variés.

lsV 718 3 cr.

lexicologie

objectifs : poser un regard réflexif sur le 
lexique français en peaufinant sa com-
préhension des concepts centraux de la 
lexicologie et en apprenant à les appliquer 
à des cas concrets.
Contenu : examen des procédés de for-
mation des mots (exemple : dérivation, 
composition, etc.). réflexion sur la problé-
matique de l'emprunt et évaluation de son 
impact, selon les époques, sur le lexique 
français. Analyse détaillée de la variation 
lexicale dans le temps et dans l'espace 
ou encore en fonction de la situation de 
communication ou de la classe sociale 
d'appartenance d'un locuteur. regard cri-
tique sur les problématiques de la variation 
et de la norme.

lsV 719 3 cr.

syntaxe

objectifs : approfondir les concepts cen-
traux en syntaxe; mieux comprendre les 
notions de grammaticalité, de compétence 
et de performance; aborder le modèle 
théorique de la grammaire générative de 
Chomsky et jeter un regard nouveau sur 
le système qui sous-tend la structure de 
la langue.
Contenu : étude des principaux aspects de 
la syntaxe du français de référence et du 
français québécois. examen détaillé de la 
syntaxe de la phrase française et analyse 
de ses différents constituants. La structure 
interne du syntagme nominal, verbal et ad-
jectival. La distribution du verbe, du nom et 
des adverbes dans la phrase. illustrations à 
travers de nombreux faits de langue.

lsV 720 3 cr.

approche linguistique  
du texte littéraire

objectifs : aborder la complexité du texte 
littéraire en prenant appui sur une appro-
che discursive appliquée à des textes 
puisés dans la littérature francophone 
contemporaine; comprendre le fonctionne-
ment discursif du texte narratif à partir du 
champ théorique de l'énonciation.
Contenu : analyse des notions de discours, 
d'énonciation et de récit. Caractéristiques 
du discours, de l'activité énonciative et 
du sujet dans les théories énonciatives. 
Approche du récit inspirée de la théorie 
de Genette et du récit polyphonique de 
bakhtine et de ducrot. Applications macro-
textuelles et microtextuelles à des textes 
choisis dans la littérature francophone.

lsV 721 3 cr.

aspects perturbateurs de l'innovation

objectifs : améliorer sa compréhension 
des principales situations où la langue 
française est soumise à des perturba-
tions provoquées par ses locuteurs qui, à 
divers titres et dans diverses intentions, 
cherchent plus ou moins consciemment 
à la modifier.
Contenu : examen de cas très divers 
(exemple : interventions officielles, dé-
veloppement de codes marginaux chez 
certains groupes sociaux, recherches 
individuelles à des fins littéraires ou hu-
moristiques). Caractérisation linguistique 
des procédés en cause; réflexion sur les 
motivations des instigateurs, sur l'impor-
tance relative des perturbations étudiées 
et sur l'impact que celles-ci peuvent avoir 
sur l'avenir du français.

lsV 722 3 cr.

francophonie et français  
dans le monde

objectifs : approfondir sa connaissance de 
la francophonie et des divers contextes 
francophones dans la double perspective 
diachronique et synchronique; développer 
sa réflexion sur les principaux enjeux liés à 
la diffusion du français dans le monde et à 
sa consolidation par le biais de l'aménage-
ment linguistique.
Contenu : définition plurielle de la fran-
cophonie; implantation du français dans 
le monde; diversité des statuts et des 
fonctions du français dans l'espace fran-
cophone; français comme langue interna-
tionale; dynamique des rapports entre le 
français de France et les autres variétés 
de français; principes et défis de l'aména-
gement linguistique.

lsV 723 3 cr.

Grammaires proches et grammaires 
éloignées

objectifs : comparer la grammaire du 
français avec celles de langues qui sont gé-
nétiquement et typologiquement proches 
(langues romanes), ainsi qu'avec celles de 
langues éloignées sous différents aspects 
(langues asiatiques, sémitiques, etc.).
Contenu : portrait des langues à l'étude 
sur le plan de la structure, mais aussi sur 
le plan culturel. Les affiliations génétiques 
et l'histoire. Le système d'écriture distinct, 
s'il y a lieu. Les éléments communs et les 
éléments distincts dans des grammaires 
proches ou éloignées. Les catégories lexi-
cales et les catégories grammaticales. La 
structure du mot. L'ordre des mots dans 
la phrase. Les emprunts lexicaux observés 
d'une langue à l'autre.

lsV 724 3 cr.

Programme de lecture

objectifs : aborder la complexité des faits 
de langue par la lecture d'une dizaine 
d'ouvrages spécialisés relevant de diffé-
rents domaines de la discipline (morpho-
logie, pragmatique, acquisition du français, 
histoire de la linguistique, etc.); ces ouvra-
ges n'auront pas figuré au programme 
d'une autre activité pédagogique.
Contenu : lecture et compte rendu de 
chacun des ouvrages choisis par la profes-
seure ou le professeur, puis synthèse des 
différentes lectures et mise en perspective 
des connaissances acquises à partir d'une 
réflexion critique axée sur une probléma-
tique concrète.

lsV 725 3 cr.

dictionnaires : langue et socioculture

objectifs : comprendre la complexité de 
la pratique lexicographique et les raisons 
d'être de la diversité des dictionnaires du 
français; développer une réflexion critique 
sur les dictionnaires considérés à la fois 
comme outils de description linguistique, 
ouvrages didactiques, objets commer-
ciaux, témoins des sociétés qui les produi-
sent et véhicules de leurs valeurs.
Contenu : historique de la production lexi-
cographique francophone. Caractérisation 
des dictionnaires contemporains. Contenu 
et structuration du dictionnaire de langue. 
défis et enjeux de l'entreprise lexicogra-
phique. informatique et lexicographie 
moderne. Le dictionnaire, son contexte 
de production et de réception.

lsV 726 3 cr.

approche linguistique  
de la grammaire

objectifs : savoir analyser et évaluer les 
faits centraux de la grammaire française 
avec un regard linguistique.
Contenu : histoire de la grammaire fran-
çaise. Mise en perspective des différences 
qui séparent une description grammaticale 
axée sur l'oral plutôt que sur l'écrit. Ap-
profondissement des notions centrales 
en grammaire : prédicat et argument, 
temps, aspect et modalité, etc. examen 
systématique des classes grammaticales 
majeures et mineures, des sous-classes 
grammaticales, des types de phrases et 
des fonctions.

lsV 727 3 cr.

langue et nouvelles technologies

objectifs : évaluer les avantages, les 
problèmes et les limites liés au traitement 
informatique des langues naturelles, qu'il 
s'agisse d'analyse ou de génération; poser 
un regard critique sur les ressources et 
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les outils orientés vers le traitement des 
données langagières.
Contenu : réflexion sur l'histoire et les 
principes généraux du traitement automa-
tique des langues. examen exhaustif des 
ressources et des outils informatiques en 
lien avec le traitement du français (bases 
de données lexicales et terminologiques, 
banques de données textuelles, dictionnai-
res unilingues et bilingues, logiciels d'aide 
à la transcription de l'oral, à la révision 
linguistique et à la traduction).

lsV 728 3 cr.

acquisition d'une langue seconde ou 
étrangère

objectifs : évaluer les problèmes qui se 
posent lors de l'acquisition d'une autre 
langue à partir d'un examen minutieux 
des particularités de la langue source et 
de la langue cible, ainsi que du contexte 
sociopolitique et culturel où l'apprenant 
est placé.
Contenu : théories relatives à l'acquisition 
de la langue maternelle et théories se 
rapportant à l'acquisition d'une langue 
seconde ou étrangère. Analyse des prin-
cipaux phénomènes relatifs à l'acquisition 
du français envisagé comme langue cible 
(phénomènes d'ordre phonétique, phono-
logique, syntaxique, morphologique, lexical 
et sémantique). étude du rôle de la langue 
maternelle dans le processus d'acquisition 
d'une autre langue.

MAR

mar 221 3 cr.

marketing

objectif : acquérir les notions de base de 
marketing.
Contenu : le concept de marketing. 
Les différentes étapes conduisant de 
l'innovation du produit à sa commercia-
lisation. introduction au comportement 
du consommateur. La demande et les 
marchés. Les produits et la concurrence. 
initiation à la stratégie de marketing. Le 
plan de marketing. Le marketing-mix. 
La vente. Le marketing dans la société 
contemporaine.

mar 331 3 cr.

comportement du consommateur

objectif : assimiler les concepts de base 
du comportement des consommateurs de 
façon à pouvoir les utiliser efficacement 
sur le plan pratique.
Contenu : les modèles en comportement 
du consommateur. La culture, les sous-
cultures et les classes sociales. Les 
groupes de référence et la famille. Les 
situations. La perception. La personnalité. 
La motivation. Les attitudes et la relation 
attitude-comportement. La communication 
persuasive. Le processus de décision 
d'achat.

Préalable : MAr 221

mar 342 3 cr.

recherche en marketing i

objectifs : se familiariser avec les princi-
pales étapes du processus de recherche, 
mener à bien une recherche appliquée 
et développer un sens critique vis-à-vis 
des études et rapports de recherche qui 
pourront se présenter dans le cadre d'em-
plois futurs pour ainsi concilier les aspects 
réalisation et utilisation.
Contenu : des notions théoriques et 
pratiques sur les principales étapes du 
processus : identification de la probléma-

tique et détermination des objectifs; la 
détermination des sources d'information 
et la préparation de l'outil de recueil de 
l'information, l'échantillonnage; le recueil 
de l'information, l'analyse des données; la 
rédaction du rapport de recherche.

Préalable : MAr 221

Antérieure : eCn 323 ou MQG 222

mar 664 3 cr.

Politique de marketing

objectif : intégrer les connaissances ac-
quises en marketing dans un plan d'action 
commerciale.
Contenu : série d'exposés et de discus-
sions de cas d'entreprises permettant 
d'approfondir les aspects théoriques et 
pratiques de l'élaboration d'une straté-
gie de marketing: fixation des objectifs 
commerciaux, analyse d'environnement, 
identification de l'opportunité de marketing 
et de l'avantage concurrentiel, élaboration 
du plan et des programmes de marketing, 
contrôle de l'efficacité commerciale, plan 
de lancement de nouveaux produits ou 
services.

Préalables : MAr 331 et MAr 342 et avoir 
obtenu 66 crédits dans le programme

MAT

mat 103  3 cr.

introduction au calcul intégral (3-1-5)

objectifs : acquérir des techniques et des 
notions élémentaires de calcul différen-
tiel et intégral. se familiariser avec des 
applications. résoudre des problèmes à 
l'aide de méthodes du calcul différentiel 
et intégral.
Contenu : rappels : notions de limite et 
de dérivée, fonctions et graphes. Calcul 
intégral : sommes de riemann, théorème 
fondamental, techniques d'intégration, in-
tégrales impropres, applications. équations 
différentielles et séries.

mat 105  3 cr.

algèbre linéaire et calcul matriciel 
(3-1-5)

objectifs : acquérir des techniques et des 
notions élémentaires d'algèbre linéaire et 
de calcul matriciel. se familiariser avec des 
applications. résoudre des problèmes à 
l'aide de méthodes de l'algèbre linéaire et 
de la géométrie vectorielle.
Contenu : représentations géométriques 
et algébriques des vecteurs. opérations 
vectorielles, droites et plans, aires et vo-
lumes. Langage et calcul matriciel, déter-
minants. systèmes d'équations linéaires 
et applications.

mat 113 3 cr.

logique et mathématiques discrètes 
(3-2-4)

objectifs : arriver à un niveau d’abstrac-
tion jugé fondamental pour la poursuite 
d’études universitaires en sciences; se 
familiariser avec les différentes techniques 
de preuve existantes et avec les concepts 
fondamentaux nécessaires à la réalisation 
de telles preuves; être apte à mathémati-
ser les idées exprimées dans une langue 
naturelle.
Contenu : logique : calcul propositionnel 
et algèbre de boole, applications aux 
circuits logiques combinatoires, calcul 
des prédicats. théorie axiomatique des 
ensembles. techniques de preuve : preuve 
par l’absurde (contradiction, contraposée), 
induction versus déduction; induction 
mathématique, induction mathémati-

que généralisée, induction constructive, 
congruences. Méthodes élémentaires 
de dénombrement : arrangement, com-
binaison, coefficients binomiaux. nombre 
d’injections, de surjections.

mat 114 3 cr.

mathématiques discrètes (3-2-4)

objectifs : maîtriser le langage de base 
dans lequel s'expriment les mathémati-
ques; utiliser les concepts fondamentaux 
associés au discret; se servir d'un logiciel 
de calcul symbolique pour explorer des 
hypothèses et, vérifier ou obtenir des 
résultats reliés au discret.
Contenu : logique : calcul propositionnel 
et calcul des prédicats. techniques de 
preuve : preuve directe, preuve indirecte 
(contraposition et absurde), récurrence 
simple et généralisée. entiers, divisibi-
lité, décomposition en nombres entiers, 
arithmétique modulaire. éléments de 
combinatoire : premier et second prin-
cipes de dénombrement, permutations, 
arrangements, combinaisons; théorème 
du binôme, principe de dirichlet. Aperçu de 
la théorie des graphes : graphes orientés 
et non orientés, sous-graphes, circuits 
et cycles, connexité, graphes complets 
et coloriage, matrice associée à un gra-
phe, graphes isomorphes; arbre et arbre 
générateur.

mat 125 3 cr.

calcul différentiel et intégral (3-2-4)

objectifs : se familiariser avec les outils 
fondamentaux du calcul différentiel et 
intégral et être apte à les utiliser.
Contenu : suites de nombres réels : 
bornées, monotones, convergentes, sous-
suites. Calcul des limites. étude des séries 
réelles. série de puissance. Les fonctions 
d’une variable réelle. dérivation. théorème 
de la moyenne, approximation. techniques 
d’intégration, méthodes numériques. intro-
duction aux fonctions à plusieurs variables, 
dérivées partielles, règles d’enchaînement, 
problèmes d’extréma. intégrales itérées 
des fonctions à 2 et 3 variables; coordon-
nées polaires, sphériques, cylindriques; 
Jacobien et changement des limites d’in-
tégration. intégrales impropres.

mat 128 3 cr.

éléments d'analyse (3-2-4)

objectif : avoir une idée rigoureuse du 
continuum réel et de la notion de conver-
gence soit sous forme de la limite d'une 
suite réelle, de la somme d'une série réelle 
et de la limite d'une fonction réelle.
Contenu : présentation axiomatique du 
corps des nombres réels et de quelques 
conséquences. étude des suites de réels 
et de la complétude de r. Quelques 
limites importantes. étude des séries 
réelles: critère de convergence absolue et 
quelques fonctions élémentaires. Limite 
et continuité d'une fonction réelle d'une 
variable réelle. Continuité uniforme et ses 
conséquences. dérivation, problèmes 
d'extréma, théorème de rolle, théorème 
de taylor.

mat 141 3 cr.

éléments d'algèbre (3-2-4)

objectifs : développer l'aptitude au rai-
sonnement algébrique; introduire à partir 
d'exemples concrets les notions élémen-
taires d'algèbre.
Contenu : applications, composition, 
bijections, permutations. relations d'équi-
valence, classes d'équivalence, partitions. 
opérations dans un ensemble; propriétés. 
Groupes, isomorphismes, sous-groupes, 

groupes monogènes. théorème de 
Lagrange. Groupes quotients. théorème 
d'isomorphisme de Jordan.

mat 153 3 cr.

introduction à l'algèbre linéaire (3-2-4)

objectifs : maîtriser les concepts fonda-
mentaux sur les espaces vectoriels, entre 
autres, les notions de génération et d'in-
dépendance linéaire, qui seront pr ésentés 
d'une façon rigoureuse selon la méthode 
axiomatique; résoudre manuellement 
d'une façon efficace et complète les systè-
mes d'équations linéaires de petite taille et 
acquéri r une sensibilité algébrique et une 
intuition géométrique des phénomènes 
mathématiques multidimensionnels.
Contenu : nombres complexes, espaces 
vectoriels, dépendance et indépendance 
linéaire, base et dimension, somme et 
somme directe. Applications linéaires et 
matr ices. Algèbre matricielle, rang et nul-
lité. Changement de base, matrices sem-
blables, systèmes d'équations linéaires, 
algorithme de Gauss. variétés linéaires.

mat 182 3 cr.

algèbre linéaire (3-2-4)

objectifs : étudier les matrices et les 
systèmes linéaires en voyant plusieurs 
illustrations de leur utilité dans les autres 
sciences; acquérir les notions théoriques 
fondamentales de l’algèbre linéaire reliées 
aux notions d’indépendance linéaire et 
d’orthogonalité dans le cas où les scalaires 
sont réels.
Contenu : algèbre des matrices, illustra-
tions de l’utilité des opérations matricielles, 
tableaux de données socioéconomiques, 
comparaison de prix, balances commercia-
les, etc., graphes, chaînes de Markov. sys-
tèmes d’équations linéaires, algorithme 
de Gauss-Jordan, inversion de matrices, 
une application : l’analyse intersectorielle, 
décomposition A = Lu. espaces vectoriels, 
sous-espaces, combinaisons linéaires, in-
dépendance linéaire, bases et dimension, 
rang et nullité d’une matrice. déterminant 
d’une matrice. Produit scalaire euclidien, 
orthogonalité, procédé de Gram-schmidt, 
décomposition A = Qr, projection ortho-
gonale et méthode des moindres carrés. 
Premières notions sur les valeurs propres 
et les vecteurs propres des matrices.

mat 193 3 cr.

algèbre linéaire (3-1-5)

objectifs : acquérir les concepts et tech-
niques de l'algèbre linéaire. Appliquer ces 
concepts et techniques à l'analyse de 
problèmes linéaires de la physique.
Contenu : vecteurs, indépendance linéaire, 
bases; géométrie analytique; produits 
scalaire et vectoriel; nombres complexes. 
espaces vectoriels, matrices et opérateurs 
linéaires, systèmes d'équations linéaires, 
déterminants, espace dual, formes quadra-
tiques et hermitiques, orthonormalisation. 
opérateurs hermitiques, orthogonaux, 
unitaires. valeurs propres et vecteurs 
propres. diagonalisation d'une matrice, 
d'une forme quadratique; fonctions de 
matrices. systèmes d'équations différen-
tielles linéaires.

mat 194 3 cr.

calcul différentiel et intégral i (3-1-5)

objectifs : maîtriser les techniques du 
calcul différentiel appliqué aux fonctions 
d'une ou plusieurs variables. Appliquer les 
techniques de résolution des équations 
différentielles ordinaires.
Contenu : rappels de calcul différentiel, 
fonctions élémentaires, formule de tay-
lor. équations différentielles ordinaires: 
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classification, équations du premier ordre, 
équations linéaires. Fonctions de plusieurs 
variables: coordonnées curvilignes, repré-
sentations graphiques, dérivées partielles, 
gradient, différentielle, règle de chaîne. 
série de taylor à plusieurs variables, ex-
trémums, cols, contraintes.

mat 228 3 cr.

techniques d'analyse mathématique  
(3-2-4)

objectifs : maîtriser les techniques d'in-
tégration de fonctions à une ou plusieurs 
variables et s'initier au calcul différentiel 
vectoriel.
Contenu : intégrale de riemann: théorème 
fondamental, techniques d'intégration, 
intégrales impropres. Fonctions de deux ou 
trois variables: dérivée partielle, direction-
nelle, différentielle totale, interprétation 
géométrique du gradient. Applications 
vectorielles: différentielle et jacobien, 
dérivation des applications composées. 
Calcul des intégrales doubles et triples: 
changement d'ordre d'intégration, formule 
de changement de variables et cas parti-
culiers: transformation linéaire, passage 
aux coordonnées polaires, cylindriques 
et sphériques. intégrales multiples im-
propres.

mat 253 3 cr.

algèbre linéaire (3-1-5)

objectif : s'initier à un ensemble de 
concepts tournant autour de la notion de 
valeur propre et à son rôle dans la classi-
fication de certaines classes importantes 
de transformations linéaires.
Contenu : déterminants, règle de Cramer. 
espace dual, base duale, bidual, annu-
lateurs, application transposée. valeurs 
et vecteurs propres d'une matrice ou 
d'une application linéaire, caractérisation 
des opérateurs diagonalisables. Produits 
scalaires et orthogonalité, espaces eucli-
diens. Adjoint d'un opérateur, opérateurs 
hermitiens, antihermitiens et orthogonaux. 
diagonal isation des opérateurs normaux 
d'un espace euclidien, théorème des axes 
principaux, coniques et quadriques.

Préalable : MAt 153

mat 291 3 cr.

calcul différentiel et intégral ii (3-2-4)

objectifs : maîtriser les techniques du 
calcul intégral appliquées aux fonctions 
(scalaires ou vectorielles) de plusieurs 
variables. Connaître les équations diffé-
rentielles aux dérivées partielles.
Contenu : intégrales curvilignes, intégrales 
multiples, intégrales de surface. Change-
ments de variables, jacobien. divergence 
et rotationnel, théorèmes de Gauss et de 
stokes, champ conservatif, différentia-
tion en chaîne, laplacien. équations aux 
dérivées partielles: équations du premier 
ordre, équation de Laplace, équation 
d'onde.

Préalable : MAt 194

mat 297 3 cr.

compléments de mathématiques  
(3-1-5)

objectif : se familiariser avec les concepts 
et applications de l'analyse de Fourier, les 
notions de distribution.
Contenu : séries de Fourier, représentation 
complexe, convergence en moyenne, 
applications. distributions: fonctions test, 
fonction delta, fonction de heaviside. 
opérations sur les distributions, convolu-
tion, applications. transformée de Fourier, 
applications, relation avec les séries de 

Fourier. Offerte aux étudiantes et étudiants 
inscrits en physique.

Antérieure : MAt 194

mat 324 3 cr.

modèles mathématiques (3-1-5)

objectifs : par de nombreux exemples 
tirés de la physique, de la biologie, de 
l'économique, de la gestion, s'initier à cer-
taines notions de base de ces domaines; 
apprendre à décrire des situations réelles 
de façon quantitative ainsi qu'à trouver et 
formuler les relations qui existent entre les 
différentes variables de base.
Contenu : équations différentielles et aux 
différences du premier ordre: solutions par-
ticulières et solutions générales. équations 
aux différences et équations différentielles 
linéaires à coefficients constants ou non 
d'ordre supérieur ou égal à 2. systèmes 
d'équations du premier ordre.

Préalables : (MAt 153 ou MAt 182 ou 
MAt 193) et (MAt 128 ou MAt 233 ou 
MAt 291)

mat 341 3 cr.

nombres et polynômes (3-1-5)

objectifs : connaître la structure d'anneau, 
qui est sous-jacente à deux des ensembles 
les plus importants des mathématiques, 
celui des entiers et celui des polynômes; 
savoir appliquer les propriétés de cette 
structure et maîtriser des techniques de 
calcul dans les anneaux de polynômes.
Contenu : concepts d'anneau, d'idéal, 
d'homomorphisme et d'anneau-quotient. 
Corps des fractions d'un anneau intègre. 
théorèmes d'isomorphisme. Anneaux 
de polynômes. division et algorithmes 
d'euclide et de hörner. Anneaux eucli-
diens, principaux et factoriels. résolution 
d'équations diophantiennes. Algorithme de 
résolution de systèmes de congruence.

Antérieure : MAt 141

mat 417 3 cr.

méthodes numériques  
en algèbre linéaire (3-1-5)

objectifs : connaître et maîtriser les 
concepts et méthodes de résolution nu-
mérique par une approche rigoureuse de 
la théorie et savoir confronter les résultats 
avec les prédictions de la théorie; dévelop-
per son intuition et sa capacité à pondérer 
les caractéristiques des algorithmes de 
façon à savoir lesquels privilégier selon le 
contexte problème-algorithme -machine.
Contenu : arithmétique en point flottant, 
validité numérique des résultats théo-
riques. systèmes linéaires, méthodes 
directes et itératives, de décomposition, 
de projection, de rotation, analyse d'erreur, 
optimisation associée. vecteurs et valeurs 
propres d'une matrice.

Préalables : iFt 159 et (MAt 153 ou 
MAt 193) et (MAt 128 ou MAt 194)

MCB

mcB 100 3 cr.

microbiologie (3-0-6)

objectifs : s’initier à l’étude des micro-
organismes; comprendre les propriétés 
et les particularités des micro-organismes; 
acquérir des concepts à la fois spécifiques 
aux micro-organismes et importants pour 
tous les organismes vivants.
Contenu : notions générales sur les micro-
organismes et leur observation. struc-
ture, culture et propriétés des bactéries. 
Concepts de métabolisme, reproduction et 
croissance microbienne. Génétique bacté-
rienne et expression génétique. structure 

et infection virale. Contrôle des micro- 
organismes : agents physiques, chimiques 
et chimiothérapeutiques. notions de mi-
crobiologie appliquée : environnementale, 
industrielle et clinique.

mcB 101 1 cr.

microbiologie  
- travaux pratiques (0-2-1)

objectif : connaître les méthodes usuelles 
de manipulation, de culture et d'observa-
tion des micro-organismes.
Contenu : utilisation du microscope opti-
que, coloration bactérienne, culture asep-
tique, influence de diverses composantes 
du milieu sur la croissance microbienne.

Antérieure : MCb 100

MQG

mQG 101 3 cr.

mathématiques d'appoint

objectif : acquérir les connaissances 
mathématiques nécessaires pour en-
treprendre les activités du certificat en 
administration des affaires.
Contenu : fractions ordinaires et décima-
les; élévation à une puissance et extraction 
de racines. Algèbre linéaire: expressions 
symboliques; équations à une inconnue; 
systèmes d'équations; inéquations. en-
sembles et introduction aux probabilités. 
espérance mathématique. théorème de 
bayes. statistiques descriptives: données 
non groupées et groupées; loi normale. 
Mathématiques financières: intérêt simple 
et composé; progressions mathématiques 
et géométriques. tables financières.

mQG 222 3 cr.

statistique appliquée à la gestion

objectifs : se familiariser avec le traite-
ment et l'analyse statistiques des don-
nées; utiliser un micro-ordinateur dans 
ce domaine.
Contenu : révision rapide des statistiques 
descriptives et du calcul des probabilités. 
règles de base de l'inférence statistique. 
Applications univariées à la moyenne, à 
la variance, aux proportions, à la forme 
d'une distribution. Applications bivariées: 
corrélation, régression linéaire simple, 
analyse de variance à un facteur, analyse 
des tableaux de contingence.

mQG 332 3 cr.

méthodes analytiques de gestion

objectifs : se familiariser avec les outils 
analytiques fréquemment utilisés en prise 
de décision dans l'entreprise; en maîtriser 
les principes d'une utilisation correcte; 
savoir en tirer un maximum d'utilité.
Contenu : la programmation linéaire, le 
modèle général, formulation de modèles 
spécifiques, les solutions faisables et op-
timales, les cas particuliers, les différentes 
composantes d'une solution, l'usage de 
l'information, l'interprétation des résul-
tats, les coûts d'opportunité, analyse de 
sensibilité. théorie de la décision: critères 
de décision, arbres de décision, valeur de 
l'information parfaite ou échantillonnale. 
Files d'attente: modèles de base, com-
paraison entre les modèles. simulation. 
Gestion des stocks.

Préalable : MQG 222

mQG 342 3 cr.

Gestion des opérations

objectif : se familiariser avec la gestion 
des opérations dans son sens large 
(entreprises de service et entreprises 
manufacturières).

Contenu : prévision de demande, planifica-
tion à long et à court terme, gestion des 
achats et des stocks, contrôle de la qualité, 
contrôle de la main-d'œuvre, maintenance, 
choix d'emplacement et d'aménagement. 
insistance sur l'aspect pratique plutôt que 
sur l'aspect théorique.

Préalable : eCn 323 ou MQG 222 ou 
stt 418

MUE

mue 100 3 cr.

éléments de théorie musicale

objectif : acquérir les connaissances de 
base de la musique tonale.
Contenu : études des éléments de la théo-
rie musicale : notation, rythme, mesure, 
gammes (diatoniques, chromatique, par 
tons), intervalles, accords, cadences. intro-
duction à l'analyse harmonique (incluant la 
notion de notes étrangères). Cette activité 
ne peut être reconnue à l’intérieur du bac-
calauréat en musique. 

mue 101 3 cr.

éléments d’écriture musicale

objectifs : approfondir sa compréhension 
des éléments du langage musical; s'initier 
au contrepoint et à l'harmonie à quatre 
voix; acquérir les connaissances de base 
nécessaires à l'analyse musicale. 
Contenu : initiation au contrepoint (cantus 
firmus et contrepoint à deux voix). har-
monisation à quatre voix de basses et de 
chants (incluant la notion de modulation 
passagère). initiation à l'analyse des prin-
cipaux types de phrases musicales et des 
petites formes binaires. Cette activité ne 
peut être reconnue à l'intérieur du bacca-
lauréat en musique.

Préalable : Mue 100 ou l'équivalent

mue 201 3 cr.

harmonie tonale

objectifs : parfaire sa compréhension du 
fonctionnement de l’harmonie modulante 
et de la tonalité; améliorer ses techniques 
en matière d’écriture et d’analyse de 
l’harmonie tonale à quatre voix; connaître 
le style et les formes propres au langage 
de la période baroque.
Contenu : harmonisation de mélodies 
et de basses avec modulation aux tons 
éloignés. Analyse et écriture de chorals 
modulants et de courts extraits d'œuvres 
basées sur la tonalité traditionnelle. étude 
approfondie des fonctions tonales. étude 
de la forme et des techniques d'écriture 
du 18e siècle.

mue 203 3 cr. 

analyse de la musique  
des 18e et 19e siècles

objectifs : approfondir la connaissance des 
principes harmoniques et de leur hiérarchie 
au sein du système tonal; connaître les 
éléments de l’analyse formelle et leurs 
applications dans les périodes classique 
et romantique.
Contenu : étude des techniques d’écriture 
musicale utilisées dans la période classi-
que (fin 18e - début 19e siècle). étude de 
l’harmonie chromatique : dominantes se-
condaires, accords de quinte augmentée, 
de sixte napolitaine et de sixtes augmen-
tées; modulation aux tons éloignés. Ana-
lyse des formes typiques à cette période, 
incluant la forme sonate, le rondo. écriture 
de courtes pièces pour clavier, chant et 
piano, quatuor à cordes.

Préalable : Mue 101 ou l'équivalent
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mue 204 3 cr. 

analyse de la musique du 20e siècle

objectifs : étudier l’extension des princi-
pes harmoniques du langage tonal vers 
de nouveaux systèmes de langages 
musicaux; connaître les différents outils 
analytiques pour les œuvres puisées dans 
le répertoire de la fin du 19e siècle et du 
20e siècle.
Contenu : étude des techniques d’écri-
ture musicale utilisées dans la période 
concernée : polytonalité, néo-modalité, 
sérialisme, minimalisme, musique élec-
tronique, musique aléatoire. Composition 
de pastiches.

Préalable : Mue 203

mue 205 3 cr.

le contrepoint tonal i

objectif : acquérir les connaissances de 
base nécessaires à l’écriture polyphoni-
que tonale.
Contenu : étude du contrepoint sous 
les cinq espèces. Analyse et écriture 
de contrepoints à deux voix. Ajout d'un 
contrepoint à un chant donné. Construction 
de lignes mélodiques à partir d'un nombre 
limité de motifs. étude des techniques 
d'imitation, de séquence et de contrepoint 
renversable, telles qu'observées dans les 
inventions à deux voix de Jean-sébastien 
bach.

Concomitante : Mue 201

mue 206 3 cr.

le contrepoint tonal ii

objectif : approfondir les connaissances 
nécessaires à l’écriture polyphonique 
tonale.
Contenu : analyse et écriture de contre-
points du 18e siècle à trois voix. étude 
des techniques d'imitation, de canon et 
de strette. introduction à la sinfonia et à 
la fugue dans le style de Jean-sébastien 
bach.

Préalable : Mue 205

mue 207 3 cr.

contrepoint modal i

objectif : acquérir les connaissances de 
base nécessaires à l'écriture polyphonique 
modale.
Contenu : étude du contrepoint modal 
sous les cinq espèces. étude des modes 
ecclésiastiques et de la ligne mélodique. 
étude du contrepoint modal à deux et à 
trois voix dans le style de Palestrina.

Concomitante : Mue 201

mue 208 3 cr.

contrepoint modal ii

objectif : approfondir les connaissances 
nécessaires à l'écriture polyphonique 
modale.
Contenu : écriture et analyse de contre-
points du 16e siècle. étude des techniques 
d'imitation, de canon et de construc-
tions polyphoniques propres au style de  
Palestrina.

Préalable : Mue 207

mue 210 3 cr.

écriture et analyse  
de la musique baroque

objectifs : développer la compréhension 
de l'organisation hiérarchique des princi-
pes harmoniques régissant le système 
tonal; appliquer les éléments de l'analyse 
formelle à la musique baroque; déve-
lopper la créativité au moyen de travaux 
pratiques.
Contenu : étude du choral vocal dans le 
style de J. s. bach. Analyse des enchaî-

nements diatoniques et chromatiques, ac-
cords de septième d'espèce, de neuvième 
de dominante, de sixte napolitaine et de 
sixte augmentée. étude de la modulation 
dans les tons éloignés. Analyse des for-
mes, genres et styles d'écriture utilisés 
à l'époque baroque : la danse et la suite, 
la passacaille et la chaconne, la basse 
obstinée, le prélude de choral, l'invention 
et la fugue.

mue 211 3 cr.

instrumentation

objectif : acquérir une connaissance de 
base des principaux instruments de l'or-
chestre et de l'ensemble d'harmonie.
Contenu : étude des instruments du 
point de vue du registre, du timbre et des 
limites techniques. étude des instruments 
transpositeurs. Application pratique par 
l'écriture de transcriptions pour formations 
diverses. Préparation de la partition et du 
matériel des instrumentistes.
Préalables : Mue 201 et Mus 251 et 
Mus 261
Concomitantes : Mus 106 et Mus 502

mue 212 3 cr.

initiation à l'arrangement

objectifs : approfondir sa connaissance 
des principaux instruments de l'orchestre 
et de l'ensemble d'harmonie; acquérir une 
connaissance de base de l’arrangement et 
de l'orchestration.
Contenu : introduction à diverses formules 
d’arrangement d’une même mélodie. 
introduction à différents styles d'écriture 
par l'étude de l’harmonie et de rythmes 
non traditionnels. Application pratique par 
l'écriture d'arrangements pour formations 
diverses.

Préalable : Mue 211

mue 221 3 cr.

composition i

objectif : s’initier à la composition musicale 
par l’écriture de courtes pièces de musique 
tonale pour formations diverses.
Contenu : projets de composition basés 
sur des modèles connus. écriture de mor-
ceaux suivant les formes sonate, ternaire, 
et thèmes et variations. techniques de 
développement et de variation d’un thème. 
harmonisations différentes d’une même 
mélodie. Planification de la durée d’une 
œuvre par l’étude de la forme.
Préalables : Mue 201 et Mus 251 et 
Mus 261
Concomitantes : Mus 106 et Mus 502

mue 222 3 cr.

composition ii

objectif : composer des œuvres de style 
libre par l’étude de divers langages de 
musique moderne.
Contenu : écriture de pièces de musique 
tonale ou atonale, inspirées de modèles 
du 20e siècle. étude des tendances mo-
dales, polytonales, sérielles, minimalistes, 
spectrales et postmodernes. techniques 
de composition pour percussions. sensi-
bilisation aux paramètres de rythme et de 
timbre. ouverture sur les musiques non 
occidentales et électroniques.
Préalables : Mue 201 et Mus 251 et 
Mus 261
Concomitantes : Mus 106 et Mus 502

mue 253 3 cr.

arrangement jazz

objectifs : acquérir les techniques d’écri-
ture de base propres au jazz; apprendre 
à réaliser des arrangements pour petits 
ensembles jazz.

Contenu : analyse des enchaînements 
d’accords et de leurs substitutions, des 
modulations, des types de séquences 
harmoniques et des autres techniques 
propres à l’écriture jazz. harmonisation 
des notes étrangères. exercices de trans-
cription et étude des œuvres des grands 
maîtres du jazz. étude des principes 
de l’instrumentation pour saxophones, 
cuivres et instruments de la section 
rythmique. réalisation d’arrangements 
pour une, deux, trois, quatre et cinq voix 
(instruments) avec section rythmique.

Préalable : Mus 262

mue 254 3 cr.

arrangement et composition jazz

objectifs : se familiariser avec la compo-
sition musicale par l’écriture de courtes 
pièces pour petits ensembles jazz; appro-
fondir les techniques d’écriture propres 
au jazz; réaliser des arrangements pour 
un ensemble jazz de cinq à dix parties 
musicales.
Contenu : étude des différentes techni-
ques de composition. écriture d’introduc-
tions, d’interludes, de ponts, de contre-
chants et de finales. écriture de soli et de 
tutti de cuivres de cinq à dix voix. Analyse 
d’œuvres des grands arrangeurs pour 
stage band. réalisation d’un arrangement 
pour stage band.

Préalable : Mue 253

mue 601 2 cr.

séminaire en analyse appliquée

objectifs : approfondir diverses méthodes 
d’analyse reliées à l’époque et au style de 
l’œuvre; acquérir les outils nécessaires 
pour développer une approche spécifique 
de la compréhension du texte musical.
Contenu : application des diverses métho-
des d’analyse au répertoire instrumental de 
l'étudiante ou de l’étudiant.

mue 621 2 cr.

Projet de composition  
pour grand ensemble i

objectifs : produire une composition et un 
arrangement pour grand ensemble jazz.
Contenu : survol et analyse des différentes 
œuvres du répertoire pour grand ensemble 
jazz. Composition d'une pièce dans le style 
étudié et réalisation d'un arrangement pour 
ce type d'ensemble.

mue 622 2 cr.

Projet de composition  
pour grand ensemble ii

objectifs : produire une composition et un 
arrangement pour grand ensemble jazz.
Contenu : survol et analyse des différentes 
œuvres du répertoire pour grand ensemble 
jazz. Composition d'une pièce dans le style 
étudié et réalisation d'un arrangement pour 
ce type d'ensemble.

mue 653 3 cr.

séminaire de composition avancé i

objectifs : développer les techniques 
propres à la composition et à l'arrange-
ment jazz. Analyser les différents styles 
d'écriture.
Contenu : analyse des différentes compo-
sitions jazz à travers les époques. Analyse 
des différents schémas harmoniques. 
étude des principales techniques de com-
position. Composition et arrangement d'un 
répertoire correspondant à la formation 
instrumentale des cours Mui 631 et Mui 
632 Ensemble de jazz avancé I et II.

mue 654 3 cr.

séminaire de composition avancé ii

objectifs : développer les techniques 
propres à la composition et à l'arrange-
ment jazz. Analyser les différents styles 
d'écriture.
Contenu : analyse des différentes compo-
sitions jazz à travers les époques. Analyse 
des différents schémas harmoniques. 
étude des principales techniques de com-
position. Composition et arrangement d'un 
répertoire correspondant à la formation 
instrumentale des cours Mui 631 et Mui 
632 Ensemble de jazz avancé I et II.

mue 771 1 cr.

atelier d'arrangement choral i

objectif : s'initier à l'arrangement d'œu-
vres pour chœur à voix égales.
Contenu : éléments de techniques d'ar-
rangement pour chœur à voix égales. 
étude des différents styles d'arrangement 
(folklore, jazz, latino-américain, populaire). 
Adaptation de ces styles à l'arrangement 
choral. Atelier de lecture de courtes pièces 
pour chœur à voix égales arrangées par les 
participantes et participants.

mue 772 1 cr.

atelier d'arrangement choral ii

objectif : s'initier à l'arrangement d'œu-
vres pour chœur à voix mixtes.
Contenu : éléments de techniques d'ar-
rangement pour chœur à voix mixtes. 
étude des différents styles d'arrangement 
(folklore, jazz, latino-américain, populaire). 
Adaptation de ces styles à l'arrangement 
choral. Atelier de lecture de courtes pièces 
pour chœur à voix mixtes arrangées par les 
participantes et les participants.

Préalable : Mue 771

mue 801 3 cr.

séminaire d'analyse appliquée

objectif : approfondir diverses méthodes 
d’analyse reliées à l’époque et au style 
d’écriture des œuvres étudiées; acquérir 
les outils nécessaires pour développer une 
approche spécifique de la compréhension 
du texte musical.
Contenu : étude de l’écriture musicale 
selon un compositeur ou une époque dis-
tincte; application des diverses méthodes 
d’analyse en lien avec le répertoire de 
l’étudiante ou de l'étudiant.

MUH

muh 100 3 cr.

la musique du moyen Âge à Bach

objectifs : se familiariser avec l'évolution 
du langage musical, des formes et des 
instruments, ainsi qu'avec les principaux 
compositeurs de l'histoire de la musique 
occidentale, du Moyen Âge jusqu'à la fin 
du baroque; être capable d'identifier à 
l'audition les caractéristiques essentielles 
d'un style musical donné ainsi qu'un cer-
tain nombre de chefs-d'œuvre de l'histoire 
de la musique.
Contenu : survol historique des étapes 
cruciales de l'histoire de la musique 
occidentale. description des principales 
formes vocales et instrumentales et des 
instruments les plus usités. données sur 
les compositeurs marquants (éléments 
biographiques, œuvres essentielles, carac-
téristiques du langage, apport à l'évolution 
musicale).
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muh 111 3 cr.

répertoire symphonique  
et concertant

objectifs : s'initier aux grandes œuvres 
du répertoire concertant et symphonique 
allant du 18e siècle au 20e siècle; connaître 
quelques compositeurs marquants de ces 
périodes; approfondir sa compréhension 
des formes et des styles; développer son 
écoute active.
Contenu : introduction aux genres, aux 
formes musicales et aux techniques 
d'écriture du 18e au 20e siècle, à travers 
des exemples choisis dans le répertoire 
symphonique. exposés de caractère his-
torique. Audition commentée d'œuvres 
musicales importantes avec mise en 
évidence de leurs caractéristiques essen-
tielles et des traits stylistiques dominants 
du compositeur.

muh 112 3 cr.

initiation au répertoire choral et sacré

objectifs : s'initier aux grandes œuvres du 
répertoire choral et sacré des périodes ba-
roque, classique et romantique; connaître 
quelques compositeurs marquants de ces 
périodes; approfondir sa compréhension 
des formes et des styles; développer son 
écoute active.
Contenu : introduction aux grandes formes 
musicales (choral, choral orné, canon, fu-
gue, aria de capo, etc.) et aux techniques 
d'écriture en usage aux cours des périodes 
baroque, classique et romantique, à travers 
des exemples choisis dans le répertoire 
choral et sacré. exposés de caractère 
historique. Audition commentée d'œuvres 
musicales importantes mettant en évi-
dence leurs caractéristiques essentielles 
et des traits stylistiques dominants du 
compositeur.

muh 113 3 cr.

initiation à l'opéra

objectifs : acquérir une vue d'ensemble 
de l'évolution du langage et des différents 
genres d'opéra; apprendre à identifier à 
l'audition les caractéristiques musicales 
et esthétiques des œuvres majeures de 
ce répertoire.
Contenu : présentation des différentes 
étapes de l'évolution de l'opéra (en relation 
avec l'histoire de la musique, les autres 
arts et l'histoire générale). étude des œu-
vres majeures du répertoire. données sur 
les principaux compositeurs (éléments bio-
graphiques, caractéristiques du langage, 
apport à cet art, etc.). écoute commentée 
d'œuvres marquantes. visionnement de 
bandes vidéo.

muh 114 3 cr.

musique et cinéma

objectifs : acquérir une connaissance 
générale de l’histoire de la musique au 
cinéma; se familiariser avec les principaux 
courants esthétiques musicaux qui ont 
marqué cette histoire; identifier les com-
posantes qui caractérisent les différents 
styles musicaux associés au cinéma par 
l’audition des principales œuvres, appuyée 
par la lecture de partitions.
Contenu : rôle et fonctions de la musique 
au cinéma. Audition dirigée d’extraits 
musicaux tirés du grand répertoire al-
lant du cinéma muet jusqu’au cinéma 
d’aujourd’hui. Présentation des composi-
teurs marquants (éléments biographiques, 
œuvres essentielles, caractéristiques du 
langage, contribution à l’évolution du style 
et au genre musical).

muh 202 3 cr.

histoire de la musique de 1400 à 1700

objectifs : comprendre l'évolution du lan-
gage musical de l'orée de la renaissance 
jusqu'à la première phase de l'époque 
baroque; développer son écoute et son 
esprit de synthèse.
Contenu : présentation des principales 
étapes du développement de la musique 
de cette période en rapport avec les autres 
arts et les principaux événements qui 
ont marqué l'histoire politique et sociale. 
description des formes vocales et instru-
mentales les plus usitées. données sur 
les compositeurs marquants (éléments 
biographiques, œuvres essentielles, carac-
téristiques du langage, apport à l'évolution 
musicale).

muh 203 3 cr.

histoire de la musique de 1700 à 1810

objectifs : comprendre l'évolution du 
langage musical à partir de l'apogée du 
baroque jusqu'à la maturité de beethoven 
(styles baroque, préclassique, classique); 
développer son écoute et son esprit de 
synthèse.
Contenu : présentation des principales 
étapes du développement de la musique, 
de J.s. bach à beethoven, en rapport avec 
les autres arts et les principaux événe-
ments qui ont marqué l'histoire politique et 
sociale. description des formes vocales et 
instrumentales les plus usitées. données 
sur les compositeurs marquants (éléments 
biographiques, œuvres essentielles, carac-
téristiques du langage, apport à l'évolution 
musicale).

muh 204 3 cr.

histoire de la musique de 1810 à 1900

objectifs : se familiariser avec l'évolution 
du langage et des styles musicaux ainsi 
qu'avec les principaux compositeurs de 
l'époque romantique; développer son 
écoute et son esprit de synthèse.
Contenu : présentation des principales 
étapes de l'évolution de la musique ro-
mantique, en rapport avec les autres arts et 
les principaux événements qui ont marqué 
l'histoire politique et sociale. description 
des formes vocales et instrumentales les 
plus usitées. données sur les composi-
teurs marquants (éléments biographiques, 
œuvres essentielles, caractéristiques du 
langage, apport à l'évolution musicale).

muh 205 3 cr.

histoire de la musique de 1900 à 1945

objectifs : se familiariser avec l'évolution 
du langage et des styles musicaux ainsi 
qu'avec les principaux compositeurs de la 
première moitié du 20e siècle; être capable 
d'identifier les caractéristiques musicales 
et esthétiques d'œuvres marquantes à 
l'écoute et à la lecture des partitions; déve-
lopper son écoute, son esprit de synthèse 
et son autonomie.
Contenu : présentation des principales 
étapes de l'évolution du langage musical 
moderne, en rapport avec les autres arts et 
les principaux événements qui ont marqué 
l'histoire politique et sociale. données sur 
les compositeurs marquants (éléments 
biographiques, œuvres essentielles, carac-
téristiques du langage, apport à l'évolution 
musicale).

muh 206 3 cr.

histoire de la musique  
de 1945 à nos jours

objectifs : se familiariser avec l'évolution 
du langage et des styles musicaux ainsi 
qu'avec les principaux compositeurs de la 

seconde moitié du 20e siècle, y compris 
au Québec; être capable d'identifier ces 
éléments à l'audition d'œuvres marquan-
tes; développer son écoute, son esprit de 
synthèse et son autonomie.
Contenu : présentation des principales 
étapes de l'évolution du langage musical 
contemporain, en rapport avec les autres 
arts et les principaux événements qui 
ont marqué l'histoire politique et sociale. 
données sur les compositeurs marquants 
(éléments biographiques, œuvres essen-
tielles, caractéristiques du langage, apport 
à l'évolution musicale).

muh 210 3 cr.

histoire de la pensée musicale

objectifs : saisir les principaux courants 
d'appréciation des œuvres musicales oc-
cidentales, de la Grèce antique à l'époque 
contemporaine; être capable d'établir des 
liens entre le discours sur la musique et les 
œuvres musicales d'une période historique 
donnée; développer un sens de réflexion 
critique vis-à-vis de l'art musical.
Contenu : présentation de textes impor-
tants sur la musique de la main de théo-
riciens, compositeurs ou commentateurs 
de différentes époques. discussions de 
concepts fondamentaux d'esthétique 
musicale,par exemple, quels sont les 
critères permettant l'évaluation d'une 
œuvre musicale. exercice de rédaction de 
critiques de concert et d'un essai.

muh 213 3 cr.

littérature du piano

objectifs : acquérir une vue d’ensemble du 
développement du répertoire pour piano 
entre 1700 et 1950; se familiariser avec les 
différentes écoles nationales d’interpréta-
tion et avec les plus grands interprètes; 
apprendre à distinguer les caractéristiques 
du jeu instrumental spécifiques de chaque 
époque; apprendre à repérer les éléments 
saillants du style, de la forme et de la 
technique dans la partition.
Contenu : présentation d’œuvres repré-
sentatives des différentes périodes en 
relation avec les divers genres musicaux. 
étude des compositeurs importants (élé-
ments biographiques, œuvres essentielles, 
apport au répertoire). écoute commentée 
d’œuvres marquantes et lecture de 
partitions.

muh 214 3 cr.

littérature de l'instrument  
ou de la voix

objectifs : acquérir une vue d’ensemble 
du développement du répertoire de 
l’instrument ou de la voix; se familiariser 
avec les différentes écoles nationales 
d’interprétation et avec les plus grands 
interprètes; apprendre à distinguer les 
caractéristiques spécifiques de chaque 
époque; apprendre à repérer les éléments 
saillants du style, de la forme et de la 
technique dans la partition.
Contenu : présentation d’œuvres repré-
sentatives des différentes périodes en 
relation avec l’instrument ou la voix. étude 
de divers genres musicaux et des composi-
teurs importants (éléments biographiques, 
œuvres essentielles, apport au répertoire). 
écoute commentée d’œuvres marquantes 
et lecture de partitions.

muh 215 3 cr.

littérature des instruments d'orchestre

objectifs : acquérir une vue d’ensemble du 
développement du répertoire pour cordes, 
bois, vents et percussion; se familiariser 
avec les différentes écoles nationales 
d’interprétation et avec les plus grands in-

terprètes; apprendre à distinguer les carac-
téristiques du jeu instrumental spécifiques 
de chaque époque; apprendre à repérer les 
éléments saillants du style, de la forme et 
de la technique dans la partition.
Contenu : présentation d’œuvres représen-
tatives des différentes périodes en relation 
avec les diverses familles d’instruments. 
étude de divers genres musicaux et des 
compositeurs importants (éléments bio-
graphiques, œuvres essentielles, apport au 
répertoire). écoute commentée d’œuvres 
marquantes et lecture de partitions.

muh 216 3 cr.

connaissance du répertoire

objectifs : se familiariser avec différentes 
œuvres marquantes du répertoire instru-
mental et vocal; comprendre les caracté-
ristiques du discours musical à différentes 
époques de l'histoire; apprendre à repérer 
les éléments saillants du style, de la forme 
et de la technique instrumentale ou vocale 
à l'écoute et dans la partition.
Contenu : présentation d'œuvres repré-
sentatives de différentes périodes et 
mettant en valeur les instruments ou la 
voix. étude de divers genres musicaux et 
des compositeurs importants (éléments 
biographiques, œuvres essentielles, apport 
au répertoire). écoute commentée d'œu-
vres marquantes et lecture de partitions. 
Activités individuelles de recherche de 
répertoire.

muh 251 3 cr.

histoire du jazz i

objectifs : acquérir une connaissance gé-
nérale de l'évolution de la musique jazz des 
origines africaines jusqu'au swing (vers 
1940); situer les principaux courants et sty-
les (blues, gospel, dixieland, new orleans, 
swing) dans leur contexte sociohistorique 
respectif; identifier les composantes ca-
ractéristiques de ces styles à l'audition et 
à la lecture de partitions.
Contenu : étude de textes et de docu-
ments historiques. données biographiques 
sur les principaux musiciens de cette 
période (Louis Amstrong, billy holiday, 
duke ellington, Count basie, etc.). Audition 
dirigée d'enregistrements. visionnement 
de bandes vidéos. étude approfondie 
des styles musicaux et analyses de 
partitions.

muh 252 3 cr.

histoire du jazz ii

objectifs : acquérir une connaissance gé-
nérale de l'évolution de la musique jazz du 
be-bop jusqu'aux courants modernes; si-
tuer les principaux courants et styles dans 
leur contexte sociohistorique respectif; 
identifier les composantes caractéristiques 
de ces styles à l'audition et à la lecture 
de partitions.
Contenu : étude de textes et de docu-
ments historiques. données biographiques 
sur les principaux musiciens de cette 
période (Charlie Parker, dizzy Gillespie, 
Miles davis, le Modern Jazz Quartet, John 
Coltrane, Ceci taylor, etc.). Audition dirigée 
d'enregistrements. visionnement de ban-
des vidéos. étude approfondie des styles 
musicaux et analyses de partitions.

muh 253 3 cr.

musiques du monde

objectifs : s'initier à quelques grandes 
traditions musicales non occidentales; se 
familiariser avec des instruments utilisés 
couramment dans différents pays d'Afri-
que, d'Asie, d'europe centrale et des deux 
Amériques; s'ouvrir à d'autres conceptions 
de la musique et saisir les liens entre celle-
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ci et l'ensemble de la culture de différents 
peuples.
Contenu : présentation de différentes 
cultures musicales non occidentales, 
certaines très anciennes et transmises 
oralement de génération en génération. 
éléments théoriques permettant de 
mieux comprendre la structure interne de 
ces systèmes musicaux. Audition dirigée 
d'enregistrements et visionnement de 
bandes vidéos.

muh 601 2 cr.

séminaire en musicologie appliquée

objectifs : développer une méthode de 
recherche efficace permettant la com-
préhension de l’œuvre du compositeur; 
être en mesure de repérer les éléments 
saillants du style et de la technique d’écri-
ture dans la partition. 
Contenu : étude d’œuvres tirées du 
répertoire instrumental de l'étudiante ou 
de l’étudiant.

muh 610 2 cr.

lecture dirigée en  
musicologie du jazz i

objectifs : approfondir un sujet relié à 
l'histoire du jazz.
Contenu : définition du sujet. étude et 
élaboration d'une bibliographie. réalisation 
d'une dissertation sur le sujet choisi.

muh 611 2 cr.

lecture dirigée en  
musicologie du jazz ii

objectifs : approfondir un sujet relié à 
l'histoire du jazz.
Contenu : définition du sujet. étude et 
élaboration d'une bibliographie. réalisation 
d'une dissertation sur le sujet choisi.

muh 711 1 cr.

Projet d'analyse et de musicologie i

objectifs : réaliser un projet d'analyse et de 
recherche musicologique sur une ou plu-
sieurs œuvres spécifiques de son champ 
d'études; être en mesure de démontrer 
les éléments saillants (style et technique 
d'écriture) d'une partition chorale ou 
instrumentale.
Contenu : étude d'une ou de plusieurs 
œuvres tirées de son répertoire choral ou 
instrumental.

muh 712 1 cr.

Projet d'analyse et de musicologie ii

objectifs : réaliser un projet d'analyse et de 
recherche musicologique sur une ou plu-
sieurs œuvres spécifiques de son champ 
d'études; être en mesure de démontrer 
les éléments saillants (style et technique 
d'écriture) d'une partition chorale ou 
instrumentale.
Contenu : étude d'une ou de plusieurs 
œuvres tirées de son répertoire choral ou 
instrumental.

Préalable : Muh 712

muh 800 3 cr.

séminaire de musicologie appliquée

objectifs : apprendre à développer un sujet 
de recherche à partir d'une thématique 
spécifique; développer une méthode de 
recherche efficace permettant la compré-
hension de l'œuvre d'un compositeur en 
lien avec la thématique choisie; être en 
mesure de repérer les éléments saillants 
du style et de la technique d'écriture d'une 
partition chorale.
Contenu : étude d'œuvres tirées du ré-
pertoire choral à partir d'une thématique 
distincte.

muh 801 1 cr.

Projet en études stylistiques i

objectifs : réaliser un projet d'analyse et 
de recherche musicologique sur une ou 
plusieurs œuvres spécifiques du champ 
d'études; être en mesure de démontrer 
les éléments saillants (style et technique 
d'écriture) d'une partition chorale.
Contenu : étude d'une ou de plusieurs 
œuvres tirées du répertoire choral propre 
à une période distincte.

muh 802 1 cr.

Projet en études stylistiques ii

objectifs : réaliser un projet d'analyse et 
de recherche musicologiques sur une ou 
plusieurs œuvres spécifiques du champ 
d'études; être en mesure de démontrer 
les éléments saillants (style et technique 
d'écriture) d'une partition chorale.
Contenu : étude d'une ou de plusieurs 
œuvres tirées du répertoire choral propre 
à une période distincte.

muh 803 1 cr.

répertoire choral et programmation

objectifs : se familiariser avec le répertoire 
standard du chant choral de toutes les 
époques; approfondir ses connaissances 
des formes et des styles musicaux. déve-
lopper des outils de gestion nécessaires 
à la planification budgétaire associée à 
l’élaboration d’un programme de concert.
Contenu : survol d’extraits tirés des 
œuvres importantes du répertoire cho-
ral. exercices axés sur l’élaboration de 
programmes de concert, la planification 
budgétaire et la préparation d’un plan de 
communication.

MUI

mui 107-108 1 cr. ch.
mui 207-208 1 cr. ch.

atelier d'accompagnement i à iV

objectif : développer les compétences 
nécessaires pour le travail d'accompa-
gnement.
Contenu : travaux de lecture à vue. exer-
cices en déchiffrage rapide. répertoire 
d'accompagnement pour instrumentistes 
et chanteurs.

Préalables : Mui 107 à Mui 108, Mui 108 
à Mui 207, Mui 207 à Mui 208

mui 112-113 1 cr. ch.
mui 212-213 1 cr. ch.

atelier d'accompagnement jazz i à iV

objectif : développer les compétences 
nécessaires pour le travail d’accompa-
gnement.
Contenu : travaux de lecture à vue. exer-
cices en déchiffrage rapide. réalisation 
d’introductions et de finales. étude du 
répertoire d’accompagnement pour instru-
mentistes et chanteurs. Accompagnement 
des étudiantes et étudiants en interpréta-
tion jazz lors de leurs concerts de classe 
et examens instrumentaux.

Préalables : Mui 112 à Mui 113, Mui 113 
à Mui 212, Mui 212 à Mui 213

mui 115-116 2 cr. ch.
mui 117-118 2 cr. ch.

atelier d'instrument i à iV

objectif : s'initier à la pratique d'un ins-
trument pour en connaître les principes 
de base.
Contenu : étude des techniques de base 
correspondant à l'instrument. Assimilation 
des éléments fondamentaux du style et du 
répertoire relié à la pratique instrumentale. 

Cours en groupe.

Préalables : Mui 115 à Mui 116, Mui 116 
à Mui 117, Mui 117 à Mui 118

mui 119-120 2 cr. ch.

atelier de musique d'ensemble i-ii

objectifs : s'initier au jeu de la musique 
d'ensemble; explorer le répertoire d'en-
semble instrumental; améliorer sa techni-
que d'exécution.
Contenu : apprentissage du jeu à l'inté-
rieur d'un ensemble. répétitions régu-
lières. étude d'un répertoire de niveau 
approprié.

Préalable : Mui 119 à Mui 120

mui 121-122 1 cr. ch.
mui 221-222 1 cr. ch.
mui 321-322 1 cr. ch.

Petit ensemble instrumental i à Vi

objectifs : explorer le répertoire d'ensem-
ble instrumental; se perfectionner dans 
l'interprétation de ce répertoire.
Contenu : répétitions régulières. Cours 
en groupe. Perfectionnement de son 
style et de sa technique d'exécution par le 
biais de l'étude d'un répertoire de niveau 
approprié.

Préalables : Mui 121 à Mui 122, Mui 122 
à Mui 221, Mui 221 à Mui 222, Mui 222 
à Mui 321, Mui 321 à Mui 322

mui 123-124 1 cr. ch.
mui 223-224 1 cr. ch.
mui 323-324 1 cr. ch.

atelier d'improvisation jazz i à Vi

objectif : explorer et apprendre les 
concepts de base de l'improvisation jazz.
Contenu : identification et exécution de 
formes mélodiques, rythmiques et harmo-
niques de la musique jazz. sensibilisation à 
l'articulation, à l'harmonie et au phrasé.

Préalables : Mui 123 à Mui 124, Mui 124 
à Mui 223, Mui 223 à Mui 224, Mui 224 
à Mui 323, Mui 323 à Mui 324

mui 125-126 1 cr. ch.
mui 225-226 1 cr. ch.
mui 325-326 1 cr. ch.

ensemble de jazz i à Vi

objectifs : acquérir l'expérience des ma-
nifestations de la musique jazz (blues, be-
bop, swing, fusion) en groupe; développer 
les qualités de rythme, d'homogénéité et 
de facilité en improvisation que nécessite 
cette musique.
Contenu : répétitions hebdomadaires. 
Perfectionnement de sont style et de 
sa technique d'exécution par le biais de 
l'étude d'un répertoire de niveau approprié. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalables : Mui 125 à Mui 126, Mui 126 
à Mui 225, Mui 225 à Mui 226, Mui 226 
à Mui 325, Mui 325 à Mui 326

mui 127-128 1 cr. ch.
mui 227-228 1 cr. ch.
mui 327-328 1 cr. ch.

atelier de musique  
contemporaine i à Vi

objectifs : explorer le répertoire contem-
porain pour petits ensembles. se perfec-
tionner dans l'interprétation des œuvres 
des 20e et 21e siècles. Approcher à la fois 
le répertoire solo et pour orchestre de 
chambre. développer une aisance relative 
dans les multiples styles de notation et 
d'interprétation de la musique contempo-
raine. se familiariser avec des formations 
de dimension variable et d'instrumentation 
inhabituelle.
Contenu : répétitions régulières. Perfec-
tionnement du style et de la technique 

d'exécution par l'étude d'un répertoire de 
niveau approprié. Présentation d'au moins 
un concert pendant l'année.

Préalables : Mui 127 à Mui 128, Mui 128 
à Mui 227, Mui 227 à Mui 228, Mui 228 
à Mui 327, Mui 327 à Mui 328

mui 129-130 1 cr. ch.
mui 229-230 1 cr. ch.
mui 329-330 1 cr. ch.

ensemble de pianos i à Vi

objectifs : explorer le répertoire d'en-
semble de pianos; se perfectionner dans 
l'interprétation de ce répertoire.
Contenu : répétitions régulières. Perfec-
tionnement de son style et de sa technique 
d'exécution par le biais de l'étude d'un ré-
pertoire de niveau approprié. Participation 
aux concerts présentés par l'ensemble.

Préalables : Mui 129 à Mui 130, Mui 130 
à Mui 229, Mui 229 à Mui 230, Mui 230 
à Mui 329, Mui 329 à Mui 330

mui 131-132 1 cr. ch.
mui 231-232 1 cr. ch.
mui 331-332 1 cr. ch.

ensemble de percussion i à Vi

objectifs : explorer le répertoire d'ensem-
ble de percussion; se perfectionner dans 
l'interprétation de ce répertoire.
Contenu : répétitions régulières. Cours en 
groupe. Perfectionnement de son style et 
de sa technique d'exécution par le biais de 
l'étude d'un répertoire de niveau approprié. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalables : Mui 131 à Mui 132, Mui 132 
à Mui 231, Mui 231 à Mui 232, Mui 232 
à Mui 331, Mui 331 à Mui 332

mui 133-134 2 cr. ch.

atelier de rythmique i-ii

objectif : s'initier à la rythmique dans le but 
de développer ses aptitudes musicales.
Contenu : connaissance des éléments 
constituant les bases de la rythmique. 
exploration des différents aspects de 
la musique par l'exécution d'exercices 
appropriés.

Préalable : Mui 133 à Mui 134

mui 135-136-137-138-139-140 2 cr. ch.

ensemble i à Vi 

objectif : acquérir une expérience musi-
cale au sein d'un grand ensemble instru-
mental ou vocal (orchestre d'harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique) 
par l'apprentissage d'un répertoire de 
niveau approprié; maîtriser les partitions 
étudiées sur les plans technique et mu-
sical; développer la discipline d'ensemble 
au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par le directeur musical. 
Préparation stylistique et technique des 
partitions étudiées. Participation aux 
concerts présentés par l'ensemble.
Préalables : Mui 135 à Mui 136, Mui 136 
à Mui 137, Mui 137 à Mui 138, Mui 138 
à Mui 139, Mui 139 à Mui 140

mui 141-142-143 1 cr. ch.

Pratique instrumentale i-ii-iii

objectif : reconnaître les habiletés de la 
pratique d'un instrument acquises anté-
rieurement.
Contenu : évaluation des expertises 
techniques, de la lecture à vue et de 
l'interprétation de pièces variées et de 
niveau approprié.

Préalables : Mui 141 à Mui 142, Mui 142 
à Mui 143
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mui 146-147 1 cr. ch.
mui 246-247 1 cr. ch.
mui 346-347 1 cr. ch.

Orchestre de chambre i à Vi

objectifs : acquérir une expérience de jeu 
au sein d'un orchestre de chambre par 
l'apprentissage de pièces de répertoire de 
niveau approprié; maîtriser les partitions 
étudiées sur le plan technique et musical; 
développer la discipline d'ensemble au 
cours des répétitions.
Contenu : répétitions hebdomadaires 
(ou l'équivalent). Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'orchestre de chambre.

Préalables : Mui 146 à Mui 147, Mui 147 
à Mui 246, Mui 246 à Mui 247, Mui 247 
à Mui 346, Mui 346 à Mui 347.

mui 151-152 1 cr. ch.
mui 251-252 1 cr. ch.
mui 351-352 1 cr. ch.

ensemble vocal i à Vi

objectifs : acquérir une expérience de 
chant choral par l'apprentissage de piè-
ces du répertoire; donner aux membres 
l'occasion de participer aux différentes 
étapes de la préparation d'un concert pour 
grand ensemble; acquérir une technique 
vocale de base.
Contenu : répétitions régulières en vue du 
concert à la fin du trimestre. étude d'un 
répertoire de niveau approprié. Préparation 
stylistique et technique en fonction de ce 
répertoire.

Préalables : Mui 151 à Mui 152, Mui 152 
à Mui 251, Mui 251 à Mui 252, Mui 252 
à Mui 351, Mui 351 à Mui 352

mui 153-154 1 cr. ch.
mui 253-254 1 cr. ch.
mui 353-354 1 cr. ch.

Orchestre symphonique i à Vi

objectifs : acquérir une expérience de jeu 
au sein d'un orchestre symphonique par 
l'apprentissage de pièces de répertoire de 
niveau approprié; maîtriser les partitions 
étudiées sur le plan technique et musical; 
développer la discipline d'ensemble au 
cours des répétitions.
Contenu : répétitions hebdomadaires. 
Préparation stylistique et technique des 
partitions étudiées. Participation aux 
concerts présentés par l'orchestre.

Préalables : Mui 153 à Mui 154, Mui 154 
à Mui 253, Mui 253 à Mui 254, Mui 254 
à Mui 353, Mui 353 à Mui 354

mui 155-156 1 cr. ch.
mui 255-256 1 cr. ch.
mui 355-356 1 cr. ch.

Orchestre d'harmonie i à Vi

objectifs : acquérir une expérience de 
jeu au sein d'un orchestre d'harmonie par 
l'apprentissage de pièces de répertoire de 
niveau approprié; maîtriser les partitions 
étudiées sur le plan technique et musical; 
développer la discipline d'ensemble au 
cours des répétitions.
Contenu : répétitions hebdomadaires. Pré-
paration stylistique et technique des parti-
tions étudiées. Participation aux concerts 
présentés par l'orchestre d'harmonie.

Préalables : Mui 155 à Mui 156, Mui 156 
à Mui 255, Mui 255 à Mui 256, Mui 256 
à Mui 355, Mui 355 à Mui 356

mui 157-158 1 cr. ch.
mui 257-258 1 cr. ch.
mui 357-358 1 cr. ch.

Stage Band i à Vi

objectifs : expérimenter un répertoire 
pour grand ensemble jazz qui regroupera 
plusieurs styles musicaux; apprendre à 
adapter son jeu musical à une interpré-
tation d'ensemble sur les plans de la 
pulsation, de la respiration, du rythme, 
du phrasé, de la couleur du son, des 
intensités et de l'expression; développer 
les qualités inhérentes au travail collectif : 
ponctualité, assiduité, respect du chef et 
des autres participantes et participants, 
discipline, sens de la responsabilité, esprit 
d'équipe.
Contenu : répétitions hebdomadaires en 
vue de plusieurs concerts à l'université 
et à l'extérieur.

Préalables : Mui 157 à Mui 158, Mui 257 
à Mui 258, Mui 258 à Mui 357, Mui 357 
à Mui 358

mui 161-162 1 cr. ch.

technique vocale i-ii

objectifs : acquérir les bases d'une bonne 
et saine technique vocale; comprendre le 
fonctionnement de la voix chantée.
Contenu : étude progressive des méca-
nismes liés à la production vocale : les 
différents types de respiration, physiologie 
et fonctionnement des cordes vocales, 
étude du timbre et de la qualité vocale, 
production des voyelles et des consonnes. 
Application de tous les principes étudiés 
au moyen d'un répertoire vocal approprié : 
courtes pièces à quatre voix, duos, trios.

Préalable : Mui 161 à Mui 162

mui 163-164 1 cr. ch.

atelier de lecture vocale i-ii

objectifs : s'initier à la lecture de partitions 
d'œuvres vocales; apprendre les mécanis-
mes de déchiffrage de mélodies et d'œu-
vres chorales tirées du grand répertoire.
Contenu : lecture de différentes œuvres 
vocales, de mélodies et d'extraits d'œu-
vres chorales. exercices de solfège et 
d'intonation.

Préalable : Mui 163 à Mui 164

mui 171-172 1 cr. ch.
mui 173-174 1 cr. ch.
mui 175-176 1 cr. ch.

atelier de musique de chambre i à Vi

objectifs : acquérir des connaissances 
dans la pratique de l’exécution de la mu-
sique de chambre; explorer le répertoire 
d’ensemble instrumental; développer les 
mécanismes nécessaires à l’amélioration 
du jeu d’ensemble.
Contenu : répétitions régulières. Cours en 
groupe. Apprentissage du jeu à l’intérieur 
d’un ensemble. étude d’un répertoire de 
niveau approprié.

Préalables : Mui 171 à Mui 172; Mui 172 
à Mui 173; Mui 173 à Mui 174; Mui 174 
à Mui 175; Mui 175 à Mui 176

mui 181-182 2 cr. ch.

atelier scénique i et ii

objectif : explorer les différentes techni-
ques scéniques permettant à l’interprète 
de mieux communiquer et de s’exprimer 
par le geste et le mouvement.
Contenu : étude des techniques scéniques 
de base visant à favoriser l’expression 
musicale à partir de diverses scènes du 
répertoire ou mises en situation.
Préalable : Mui 181 à Mui 182

mui 185 1 cr.

atelier de lecture à vue i
objectif : améliorer sa lecture à vue en 
exécutant des partitions diverses de mu-
sique d'ensemble.
Contenu : études des techniques de 
lecture rapide. Lecture à vue de partitions 
graduées de plus en plus complexes pour 
le type d'ensemble formé. Lecture des 
arrangements des étudiantes et étudiants 
inscrits au cours Mue 253 Arrangement 
jazz et Mue 254 Arrangement et com-
position jazz.

mui 186 1 cr.

atelier de lecture à vue ii

objectif : améliorer sa lecture à vue en 
exécutant des partitions diverses de mu-
sique d'ensemble.
Contenu : études des techniques de 
lecture rapide. Lecture à vue de partitions 
graduées de plus en plus complexes pour 
le type d'ensemble formé. Lecture des 
arrangements des étudiantes et étudiants 
inscrits au cours Mue 253 Arrangement 
jazz et Mue 254 Arrangement et com-
position jazz.

Préalable : Mui 185

mui 187 1 cr.

laboratoire d'accompagnement i

objectifs : acquérir les compétences né-
cessaires au travail musical d'interprète 
par l'apprentissage des notions requises 
pour le travail avec accompagnateur; 
développer les qualités d'écoute et les 
automatismes nécessaires à la pratique 
instrumentale ou vocale dans le cadre de 
l'interaction entre l'interprète et le pianiste 
accompagnateur.
Contenu : répétitions régulières super-
visées; étude du répertoire instrumental 
ou vocal dans le contexte de l'interprète 
accompagné; travail du répertoire choisi 
conjointement avec le titulaire d'instru-
ment.

Concomitantes : Mui 401 et Mui 421 et 
Mui 441

mui 188 1 cr.

laboratoire d'accompagnement ii

objectifs : acquérir les compétences né-
cessaires au travail musical d'interprète 
par l'apprentissage des notions requises 
pour le travail avec accompagnateur; 
développer les qualités d'écoute et les 
automatismes nécessaires à la pratique 
instrumentale ou vocale dans le cadre de 
l'interaction entre l'interprète et le pianiste 
accompagnateur.
Contenu : répétitions régulières supervi-
sées; étude du répertoire instrumental ou 
vocal dans le contexte de l'interprète accom-
pagné; travail du répertoire choisi conjointe-
ment avec le titulaire d'instrument.

Concomitantes : Mui 402 et Mui 422 et 
Mui 442

mui 235 1 cr.

ensemble i

objectifs : acquérir une expérience musi-
cale au sein d'un grand ensemble instru-
mental ou vocal (orchestre d'harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique) 
par l'apprentissage d'un répertoire de 
niveau approprié; maîtriser les partitions 
étudiées sur les plans technique et mu-
sical; développer la discipline d'ensemble 
au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 

Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

mui 236 1 cr.

ensemble ii

objectifs : acquérir une expérience musi-
cale au sein d'un grand ensemble instru-
mental ou vocal (orchestre d'harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique) 
par l'apprentissage d'un répertoire de 
niveau approprié; maîtriser les partitions 
étudiées sur les plans technique et mu-
sical; développer la discipline d'ensemble 
au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalable : Mui 235

mui 237 1 cr.

ensemble iii

objectifs : acquérir une expérience musi-
cale au sein d'un grand ensemble instru-
mental ou vocal (orchestre d'harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique) 
par l'apprentissage d'un répertoire de 
niveau approprié; maîtriser les partitions 
étudiées sur les plans technique et mu-
sical; développer la discipline d'ensemble 
au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalable : Mui 236

mui 238 1 cr.

ensemble iV

objectifs : acquérir une expérience musi-
cale au sein d'un grand ensemble instru-
mental ou vocal (orchestre d'harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique) 
par l'apprentissage d'un répertoire de 
niveau approprié; maîtriser les partitions 
étudiées sur les plans technique et mu-
sical; développer la discipline d'ensemble 
au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalable : Mui 237

mui 239 1 cr.

ensemble V

objectifs : acquérir une expérience musi-
cale au sein d'un grand ensemble instru-
mental ou vocal (orchestre d'harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique) 
par l'apprentissage d'un répertoire de 
niveau approprié; maîtriser les partitions 
étudiées sur les plans technique et mu-
sical; développer la discipline d'ensemble 
au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalable : Mui 238

mui 240 1 cr.

ensemble Vi

objectifs : acquérir une expérience musi-
cale au sein d'un grand ensemble instru-
mental ou vocal (orchestre d'harmonie, 
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ensemble vocal, orchestre symphonique) 
par l'apprentissage d'un répertoire de 
niveau approprié; maîtriser les partitions 
étudiées sur les plans technique et mu-
sical; développer la discipline d'ensemble 
au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.
Préalable : Mui 239

mui 261-262 2 cr. ch.

technique vocale iii et iV

objectifs : approfondir les bases d'une 
bonne et saine technique vocale; com-
prendre le fonctionnement de la voix 
chantée.
Contenu : étude progressive des méca-
nismes liés à la production vocale : les 
différents types de respiration, physiologie 
et fonctionnement des cordes vocales, 
étude du timbre et de la qualité vocale, 
production des voyelles et des consonnes. 
Application de tous les principes étudiés 
au moyen d'un répertoire vocal approprié : 
courtes pièces à quatre voix, duos, trios.

mui 263-264 2 cr. ch.

atelier de lecture vocale iii et iV

objectifs : acquérir une lecture de par-
titions d'œuvres vocales; apprendre les 
mécanismes de déchiffrage de mélodies 
et d'œuvres chorales tirées du grand 
répertoire.
Contenu : lecture de différentes œuvres 
vocales, de mélodies et d'extraits d'œu-
vres chorales. exercices de solfège et 
d'intonation.

mui 271 1 cr.

Grand ensemble i

objectifs : acquérir une expérience musi-
cale au sein d'un grand ensemble instru-
mental ou vocal (orchestre d’harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique, 
stage band) par l'apprentissage d’un ré-
pertoire de niveau approprié; maîtriser les 
partitions étudiées sur les plans technique 
et musical; développer la discipline d'en-
semble au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

mui 272 1 cr.

Grand ensemble ii

objectifs : acquérir une expérience musi-
cale au sein d'un grand ensemble instru-
mental ou vocal (orchestre d’harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique, 
stage band) par l'apprentissage d’un ré-
pertoire de niveau approprié; maîtriser les 
partitions étudiées sur les plans technique 
et musical; développer la discipline d'en-
semble au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalable : Mui 271

mui 273 1 cr.

Grand ensemble iii

objectifs : acquérir une expérience musi-
cale au sein d'un grand ensemble instru-
mental ou vocal (orchestre d’harmonie, 

ensemble vocal, orchestre symphonique, 
stage band) par l'apprentissage d’un ré-
pertoire de niveau approprié; maîtriser les 
partitions étudiées sur les plans technique 
et musical; développer la discipline d'en-
semble au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalable : Mui 272

mui 274 1 cr.

Grand ensemble iV

objectifs : acquérir une expérience musi-
cale au sein d'un grand ensemble instru-
mental ou vocal (orchestre d’harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique, 
stage band) par l'apprentissage d’un ré-
pertoire de niveau approprié; maîtriser les 
partitions étudiées sur les plans technique 
et musical; développer la discipline d'en-
semble au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalable : Mui 273

mui 275 1 cr.

Grand ensemble V

objectifs : acquérir une expérience musi-
cale au sein d'un grand ensemble instru-
mental ou vocal (orchestre d’harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique, 
stage band) par l'apprentissage d’un ré-
pertoire de niveau approprié; maîtriser les 
partitions étudiées sur les plans technique 
et musical; développer la discipline d'en-
semble au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalable : Mui 274

mui 276 1 cr.

Grand ensemble Vi

objectifs : acquérir une expérience musi-
cale au sein d'un grand ensemble instru-
mental ou vocal (orchestre d’harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique, 
stage band) par l'apprentissage d’un ré-
pertoire de niveau approprié; maîtriser les 
partitions étudiées sur les plans technique 
et musical; développer la discipline d'en-
semble au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.
Préalable : Mui 275

mui 277 1 cr.

Grand ensemble Vii

objectifs : acquérir une expérience musi-
cale au sein d'un grand ensemble instru-
mental ou vocal (orchestre d’harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique, 
stage band) par l'apprentissage d’un ré-
pertoire de niveau approprié; maîtriser les 
partitions étudiées sur les plans technique 
et musical; développer la discipline d'en-
semble au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 

directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalable : Mui 276

mui 278 1 cr.

Grand ensemble Viii

objectifs : acquérir une expérience musi-
cale au sein d'un grand ensemble instru-
mental ou vocal (orchestre d’harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique, 
stage band) par l'apprentissage d’un ré-
pertoire de niveau approprié; maîtriser les 
partitions étudiées sur les plans technique 
et musical; développer la discipline d'en-
semble au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalable : Mui 277

mui 281 1 cr.

Petit ensemble i

objectifs : explorer le répertoire d’ensem-
ble instrumental; se perfectionner dans 
l’interprétation de ce répertoire.
Contenu : répétitions régulières. Cours en 
groupe. Perfectionnement de son style et 
de sa technique d’exécution par le biais de 
l’étude d’un répertoire de petit ensemble 
de niveau approprié.

mui 282 1 cr.

Petit ensemble ii

objectifs : explorer le répertoire d’ensem-
ble instrumental; se perfectionner dans 
l’interprétation de ce répertoire.
Contenu : répétitions régulières. Cours en 
groupe. Perfectionnement de son style et 
de sa technique d’exécution par le biais de 
l’étude d’un répertoire de petit ensemble 
de niveau approprié.

Préalable : Mui 281

mui 283 1 cr.

Petit ensemble iii

objectifs : explorer le répertoire d’ensem-
ble instrumental; se perfectionner dans 
l’interprétation de ce répertoire.
Contenu : répétitions régulières. Cours en 
groupe. Perfectionnement de son style et 
de sa technique d’exécution par le biais de 
l’étude d’un répertoire de petit ensemble 
de niveau approprié.

Préalable : Mui 282

mui 284 1 cr.

Petit ensemble iV

objectifs : explorer le répertoire d’ensem-
ble instrumental; se perfectionner dans 
l’interprétation de ce répertoire.
Contenu : répétitions régulières. Cours en 
groupe. Perfectionnement de son style et 
de sa technique d’exécution par le biais de 
l’étude d’un répertoire de petit ensemble 
de niveau approprié.

Préalable : Mui 283

mui 287 1 cr.

laboratoire d'accompagnement iii

objectifs : acquérir les compétences né-
cessaires au travail musical d'interprète 
par l'apprentissage des notions requises 
pour le travail avec accompagnateur; 
développer les qualités d'écoute et les 
automatismes nécessaires à la pratique 
instrumentale ou vocale dans le cadre de 
l'interaction entre l'interprète et le pianiste 
accompagnateur.

Contenu : répétitions régulières super-
visées; étude du répertoire instrumental 
ou vocal dans le contexte de l'interprète 
accompagné; travail du répertoire choisi 
conjointement avec le titulaire d'instru-
ment.

Concomitantes : Mui 403 et Mui 443

mui 288 1 cr.

laboratoire d'accompagnement iV

objectifs : acquérir les compétences né-
cessaires au travail musical d'interprète 
par l'apprentissage des notions requises 
pour le travail avec accompagnateur; 
développer les qualités d'écoute et les 
automatismes nécessaires à la pratique 
instrumentale ou vocale dans le cadre de 
l'interaction entre l'interprète et le pianiste 
accompagnateur.
Contenu : répétitions régulières super-
visées; étude du répertoire instrumental 
ou vocal dans le contexte de l'interprète 
accompagné; travail du répertoire choisi 
conjointement avec le titulaire d'instru-
ment.

Concomitantes : Mui 404 et Mui 444

mui 307-308 1 cr. ch.

accompagnement i-ii

objectifs : approfondir la connaissance des 
répertoires d'accompagnement; dévelop-
per les facultés auditives et planistiques 
propres au travail d'accompagnement de 
haute qualité.
Contenu : étude d'un répertoire d'accom-
pagnement de niveau approprié; répéti-
tions régulières suivant un horaire établi 
par les étudiants concernés.

Préalables : Mui 208 à Mui 307, Mui 307 
à Mui 308

mui 312 1 cr.

atelier d'accompagnement jazz V

objectifs : développer les compétences 
nécessaires pour le travail d'accompa-
gnement.
Contenu : travaux de lecture à vue. exer-
cices en déchiffrage rapide. réalisation 
d'introductions et de finales. étude du 
répertoire d'accompagnement pour instru-
mentistes et chanteurs. Accompagnement 
des étudiantes et étudiants en interpréta-
tion jazz lors de leurs concerts de classe 
et examens instrumentaux.

Préalable : Mui 213

mui 313 1 cr.

atelier d'accompagnement jazz Vi

objectifs : développer les compétences 
nécessaires pour le travail d'accompa-
gnement.
Contenu : travaux de lecture à vue. exer-
cices en déchiffrage rapide. réalisation 
d'introductions et de finales. étude du 
répertoire d'accompagnement pour instru-
mentistes et chanteurs. Accompagnement 
des étudiantes et étudiants en interpréta-
tion jazz lors de leurs concerts de classe 
et examens instrumentaux.

Préalable : Mui 312

mui 361-362-363 3 cr. ch.

atelier d'art vocal et choral i à iii

objectifs : parfaire ses connaissances et 
ses techniques reliées à la pratique vocale 
ou chorale; développer la compréhension 
des indications techniques, expressives 
et stylistiques relevées dans les partitions 
vocales ou chorales.
Contenu : étude des différents éléments 
techniques reliés à la pratique vocale 
ou chorale. étude des mécanismes de 
projection et de capacité vocales. travail 
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de prononciation et de diction. étude des 
caractéristiques stylistiques propres à une 
œuvre vocale ou chorale. Ateliers de réso-
lution de problèmes et d'interprétation.

Préalables : Mui 361 à Mui 362, Mui 362 
à Mui 363

mui 387 1 cr.

laboratoire d'accompagnement V

objectifs : acquérir les compétences né-
cessaires au travail musical d'interprète 
par l'apprentissage des notions requises 
pour le travail avec accompagnateur; 
développer les qualités d'écoute et les 
automatismes nécessaires à la pratique 
instrumentale ou vocale dans le cadre de 
l'interaction entre l'interprète et le pianiste 
accompagnateur.
Contenu : répétitions régulières super-
visées; étude du répertoire instrumental 
ou vocal dans le contexte de l'interprète 
accompagné; travail du répertoire choisi 
conjointement avec le titulaire d'instru-
ment.

Concomitante : Mui 405

mui 388 1 cr.

laboratoire d'accompagnement Vi

objectifs : acquérir les compétences né-
cessaires au travail musical d'interprète 
par l'apprentissage des notions requises 
pour le travail avec accompagnateur; 
développer les qualités d'écoute et les 
automatismes nécessaires à la pratique 
instrumentale ou vocale dans le cadre de 
l'interaction entre l'interprète et le pianiste 
accompagnateur.
Contenu : répétitions régulières super-
visées; étude du répertoire instrumental 
ou vocal dans le contexte de l'interprète 
accompagné; travail du répertoire choisi 
conjointement avec le titulaire d'instru-
ment.

Concomitante : Mui 406

mui 401 à 406 6 cr. ch.

instrument principal i à Vi

objectifs : développer une approche tech-
nique sûre de l’instrument ou de la voix; 
explorer les caractéristiques stylistiques 
qui s’appliquent aux principaux répertoires; 
acquérir la maîtrise de soi requise pour 
les prestations en public et la discipline 
nécessaire à la pratique individuelle de 
l’instrument.
Contenu : une heure de leçon individuelle 
par semaine. étude d’un répertoire de 
niveau approprié.

Préalables : Mui 401 à Mui 402; Mui 402 
à Mui 403; Mui 403 à Mui 404; Mui 404 
à Mui 405; Mui 405 à Mui 406

mui 411 à 416 3 cr. ch.

formation instrumentale i à Vi

objectifs : développer les fondements 
de la technique de l’instrument ou de la 
voix; explorer une variété de styles et de 
répertoires musicaux.
Contenu : une demi-heure de leçon indivi-
duelle par semaine. étude d’un répertoire 
de niveau approprié.

Préalables : Mui 411 à Mui 412; Mui 412 
à Mui 413; Mui 413 à Mui 414; Mui 414 
à Mui 415; Mui 415 à Mui 416

mui 421 6 cr.

instrument i

objectifs : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix; 
explorer les caractéristiques de style qui 
s'appliquent aux principaux répertoires; 
acquérir la maîtrise de soi requise pour 

les prestations en public et la discipline 
nécessaire à la pratique individuelle de 
l'instrument.
Contenu : une heure de leçon individuelle 
par semaine. étude d'un répertoire de 
niveau approprié.

mui 422 6 cr.

instrument ii

objectifs : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix; 
explorer les caractéristiques de style qui 
s'appliquent aux principaux répertoires; 
acquérir la maîtrise de soi requise pour 
les prestations en public et la discipline 
nécessaire à la pratique individuelle de 
l'instrument.
Contenu : une heure de leçon individuelle 
par semaine. étude d'un répertoire de 
niveau approprié.

Préalable : Mui 421

mui 431-432 2 cr. ch.

atelier d'opéra i et ii

objectifs : assimiler un rôle d'opéra ou 
des extraits d'œuvre lyriques; approfondir 
sa compréhension des diverses situations 
dramatiques impliquées par la partition et 
le livret; améliorer sa technique d'exécu-
tion; acquérir les principales notions du 
jeu scénique permettant d'interpréter le 
répertoire choisi sur scène et en public.
Contenu : étude des diverses composan-
tes d'un rôle d'opéra. Assimilation des 
techniques de jeu scénique et du chant 
d'ensemble. Participation active à la créa-
tion d'un spectacle d'art lyrique. Leçons 
individuelles et cours de groupe.
Préalable : Mui 431 à Mui 432

mui 441 3 cr.

instrument i

objectifs : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix; 
explorer les caractéristiques de style qui 
s'appliquent aux principaux répertoires; 
acquérir la maîtrise de soi requise pour 
les prestations en public et la discipline 
nécessaire à la pratique individuelle de 
l'instrument.
Contenu : une heure de leçon individuelle 
par semaine. étude d'un répertoire de 
niveau approprié.

mui 442 3 cr.

instrument ii

objectifs : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix; 
explorer les caractéristiques de style qui 
s'appliquent aux principaux répertoires; 
acquérir la maîtrise de soi requise pour 
les prestations en public et la discipline 
nécessaire à la pratique individuelle de 
l'instrument.
Contenu : une heure de leçon individuelle 
par semaine. étude d’un répertoire de 
niveau approprié.

Préalable : Mui 441

mui 443 3 cr.

instrument iii

objectifs : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix; 
explorer les caractéristiques de style qui 
s'appliquent aux principaux répertoires; 
acquérir la maîtrise de soi requise pour 
les prestations en public et la discipline 
nécessaire à la pratique individuelle de 
l'instrument.
Contenu : une heure de leçon individuelle 
par semaine. étude d'un répertoire de 
niveau approprié.

Préalable : Mui 442

mui 444 3 cr.

instrument iV

objectifs : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix; 
explorer les caractéristiques de style qui 
s'appliquent aux principaux répertoires; 
acquérir la maîtrise de soi requise pour 
les prestations en public et la discipline 
nécessaire à la pratique individuelle de 
l'instrument.
Contenu : une heure de leçon individuelle 
par semaine. étude d’un répertoire de 
niveau approprié.

Préalable : Mui 443

mui 451 4 cr.

atelier d'été de chant choral i

objectifs : parfaire ses connaissances 
et ses techniques reliées à la pratique 
chorale; développer la compréhension 
des indications techniques, expressives 
et stylistiques relevées dans les partitions 
chorales.
Contenu : étude des différents éléments 
techniques, stylistiques et expressifs pro-
pres à l'interprétation d'œuvres chorales. 
étude des mécanismes de projection 
et de capacité vocales. travail de pro-
nonciation et de diction. Participation au 
concert final.

mui 452 4 cr.

atelier d'été de chant choral ii

objectifs : parfaire ses connaissances 
et ses techniques reliées à la pratique 
chorale; développer la compréhension 
des indications techniques, expressives 
et stylistiques relevées dans les partitions 
chorales.
Contenu : étude des différents éléments 
techniques, stylistiques et expressifs pro-
pres à l'interprétation d'œuvres chorales. 
étude des mécanismes de projection 
et de capacité vocales. travail de pro-
nonciation et de diction. Participation au 
concert final.

Préalable : Mui 451

mui 453 4 cr.

atelier d'été de chant choral iii

objectifs : parfaire ses connaissances 
et ses techniques reliées à la pratique 
chorale; développer la compréhension 
des indications techniques, expressives 
et stylistiques relevées dans les partitions 
chorales.
Contenu : étude des différents éléments 
techniques, stylistiques et expressifs pro-
pres à l’interprétation d’œuvres chorales. 
étude des mécanismes de projection 
et de capacité vocales. travail de pro-
nonciation et de diction. Participation au 
concert final.

Préalable : Mui 452

mui 461 4 cr.

atelier d'été d'art vocal i
objectifs : parfaire ses connaissances 
et ses techniques reliées à la pratique 
vocale; développer la compréhension des 
indications techniques, expressives et 
stylistiques relevées dans les partitions 
vocales ou chorales.
Contenu : étude des différents éléments 
techniques, stylistiques et expressifs pro-
pres à l'interprétation d'œuvres vocales. 
étude des mécanismes de projection 
et de capacité vocales. travail de pro-
nonciation et de diction. Participation au 
concert final.

mui 462 4 cr.

atelier d'été d'art vocal ii

objectifs : parfaire ses connaissances 
et ses techniques reliées à la pratique 
vocale; développer la compréhension des 
indications techniques, expressives et 
stylistiques relevées dans les partitions 
vocales ou chorales.
Contenu : étude des différents éléments 
techniques, stylistiques et expressifs pro-
pres à l'interprétation d'œuvres vocales. 
étude des mécanismes de projection 
et de capacité vocales. travail de pro-
nonciation et de diction. Participation au 
concert final.

Préalable : Mui 461

mui 463 4 cr.

atelier d'été d'art vocal iii

objectifs : parfaire ses connaissances 
et ses techniques reliées à la pratique 
vocale; développer la compréhension des 
indications techniques, expressives et 
stylistiques relevées dans les partitions 
vocales ou chorales.
Contenu : étude des différents éléments 
techniques, stylistiques et expressifs pro-
pres à l'interprétation d'œuvres vocales. 
étude des mécanismes de projection 
et de capacité vocales. travail de pro-
nonciation et de diction. Participation au 
concert final.

Préalable : Mui 462

mui 471 4 cr.

atelier d'été de direction chorale i

objectifs : parfaire les bases d'une tech-
nique de la direction chorale grâce à des 
exercices pratiques et des observations. 
étudier les éléments d'indications techni-
ques, expressives et stylistiques relevés 
dans les partitions chorales.
Contenu : étude des différents éléments 
techniques, expressifs et stylistiques 
propres au répertoire choral. exercices 
sur des éléments techniques de direction 
et application de ceux-ci sur des œuvres 
chorales. Participation au concert final.

mui 472 4 cr.

atelier d'été de direction chorale ii

objectifs : parfaire les bases d'une tech-
nique de la direction chorale grâce à des 
exercices pratiques et des observations. 
étudier les éléments d'indications techni-
ques, expressives et stylistiques relevées 
dans les partitions chorales.
Contenu : étude des différents éléments 
techniques, expressifs et stylistiques 
propres au répertoire choral. exercices sur 
des éléments techniques de direction et 
application de ceux-ci à des œuvres chora-
les. Participation au concert final.

Préalable : Mui 471

mui 473 4 cr.

atelier d'été de direction chorale iii

objectifs : parfaire les bases d'une tech-
nique de la direction chorale grâce à des 
exercices pratiques et des observations. 
étudier les éléments d'indications techni-
ques, expressives et stylistiques relevées 
dans les partitions chorales.
Contenu : étude des différents éléments 
techniques, expressifs et stylistiques 
propres au répertoire choral. exercices sur 
des éléments techniques de direction et 
application de ceux-ci à des œuvres chora-
les. Participation au concert final.

Préalable : Mui 472
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mui 475 2 cr.

classe de maître i

objectifs : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix; 
explorer les caractéristiques de style des 
principaux répertoires sous la tutelle de 
grands maîtres de notre époque.
Contenu : stage d'une semaine; classes de 
groupe consacrées aux pièces de réper-
toire; classes techniques; leçons privées; 
possibilité de jouer en concert.

mui 476 2 cr.

classe de maître ii

objectifs : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix; 
explorer les caractéristiques de style des 
principaux répertoires sous la tutelle de 
grands maîtres de notre époque.
Contenu : stage d'une semaine; classes de 
groupe consacrées aux pièces de réper-
toire; classes techniques; leçons privées; 
possibilité de jouer en concert.

mui 477 2 cr.

classe de maître iii

objectifs : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix; 
explorer les caractéristiques de style des 
principaux répertoires sous la tutelle de 
grands maîtres de notre époque.
Contenu : stage d'une semaine ; classes 
de groupe consacrées aux pièces de réper-
toire; classes techniques; leçons privées; 
possibilité de jouer en concert.

mui 478 2 cr.

classe de maître iV

objectifs : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix; 
explorer les caractéristiques de style des 
principaux répertoires sous la tutelle de 
grands maîtres de notre époque.
Contenu : stage d'une semaine; classes de 
groupe consacrées aux pièces de réper-
toire; classes techniques; leçons privées; 
possibilité de jouer en concert.

mui 501 6 cr.

instrument principal jazz i

objectifs : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix; 
explorer les caractéristiques stylistiques 
qui s'appliquent aux principaux répertoires; 
acquérir la maîtrise de soi requise pour 
les prestations en public et la discipline 
nécessaire à la pratique individuelle de 
l'instrument.
Contenu : une heure de leçon individuelle 
par semaine. étude d'un répertoire de 
niveau approprié.

mui 502 6 cr.

instrument principal jazz ii

objectifs : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix; 
explorer les caractéristiques stylistiques 
qui s'appliquent aux principaux répertoires; 
acquérir la maîtrise de soi requise pour 
les prestations en public et la discipline 
nécessaire à la pratique individuelle de 
l'instrument.
Contenu : une heure de leçon individuelle 
par semaine. étude d'un répertoire de 
niveau approprié.

Préalable : Mui 501

mui 503 6 cr.

instrument principal jazz iii

objectifs : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix; 
explorer les caractéristiques stylistiques 
qui s'appliquent aux principaux répertoires; 

acquérir la maîtrise de soi requise pour 
les prestations en public et la discipline 
nécessaire à la pratique individuelle de 
l'instrument.
Contenu : une heure de leçon individuelle 
par semaine. étude d'un répertoire de 
niveau approprié.

Préalable : Mui 502

mui 504 6 cr.

instrument principal jazz iV

objectifs : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix; 
explorer les caractéristiques stylistiques 
qui s'appliquent aux principaux répertoires; 
acquérir la maîtrise de soi requise pour 
les prestations en public et la discipline 
nécessaire à la pratique individuelle de 
l'instrument.
Contenu : une heure de leçon individuelle 
par semaine. étude d'un répertoire de 
niveau approprié.

Préalable : Mui 503

mui 505 6 cr.

instrument principal jazz V

objectifs : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix; 
explorer les caractéristiques stylistiques 
qui s'appliquent aux principaux répertoires; 
acquérir la maîtrise de soi requise pour 
les prestations en public et la discipline 
nécessaire à la pratique individuelle de 
l'instrument.
Contenu : une heure de leçon individuelle 
par semaine. étude d'un répertoire de 
niveau approprié.

Préalable : Mui 504

mui 506 6 cr.

instrument principal jazz Vi

objectifs : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix; 
explorer les caractéristiques stylistiques 
qui s'appliquent aux principaux répertoires; 
acquérir la maîtrise de soi requise pour 
les prestations en public et la discipline 
nécessaire à la pratique individuelle de 
l'instrument.
Contenu : une heure de leçon individuelle 
par semaine. étude d'un répertoire de 
niveau approprié.

Préalable : Mui 505

mui 559 2 cr.

stage de perfectionnement en alto i

objectifs : améliorer son jeu technique en 
alto; travailler l'interprétation des pièces 
de répertoire.
Contenu : stage d'une semaine; classes 
de maître consacrées aux pièces de réper-
toire; classes d'études techniques pour le 
développement de la main droite et de la 
main gauche; leçons privées; classes de 
solfège; production en concert.

mui 560 4 cr.

stage de quatuor à cordes i

objectifs : améliorer son jeu au sein d'un 
quatuor à cordes; développer son expres-
sion artistique.
Contenu : stage de deux semaines; clas-
ses de maître consacrées aux pièces de 
répertoire; échanges entre les quatre qua-
tuors à cordes; échanges avec les artistes 
invités; production en concert.

mui 571 4 cr.

stage de musique de chambre i

objectifs : améliorer son jeu au sein d'un 
ensemble instrumental; communiquer 
de façon expressive et convaincante le 
résultat de sa démarche esthétique et 
artistique.

Contenu : stage de deux semaines; 
classes de maître consacrées aux pièces 
de répertoire; échanges avec les artistes 
invités; possibilité de jouer en concert.

mui 581 6 cr.

stage de création sonore i

objectifs : approfondir ses connaissances 
technologiques dans le domaine de la créa-
tion sonore. réaliser un projet de musique 
électroacoustique.
Contenu : stage de deux semaines; 
ateliers technologiques; travail personnel 
en studio; rencontres individuelles avec 
les professeures et professeurs; expé-
rimentation avec des instrumentistes; 
participation aux conférences et débats; 
diffusion électroacoustique.

mui 586 6 cr.

interprétation de la  
musique contemporaine i

objectifs : améliorer ses techniques 
d'interprétation de la musique de notre 
époque; s'initier aux technologies du trai-
tement en direct (musiques mixtes).
Contenu : stage de deux semaines; étude 
d'œuvres contemporaines du répertoire 
solo propre à son instrument ou à son 
registre vocal; participation à la musique 
de chambre; expérimentation du traite-
ment en direct avec les participantes et 
participants du stage de création sonore; 
ateliers d'improvisation.

mui 591 8 cr.

l'Orchestre mondial  
des Jeunesses musicales i

objectifs : améliorer son jeu au sein d'un 
orchestre symphonique de haut niveau; 
faire l'apprentissage de pièces de réper-
toire symphonique d'un niveau exigeant.
Contenu : stage de trois semaines; répé-
titions d'œuvres symphoniques; quatre 
concerts d'orchestre; prestations de 
musique de chambre facultatives.

mui 601-602-603 2 cr. ch.

instrument avancé i-ii-iii

objectifs : perfectionner la technique de 
l’instrument ou de la voix; développer 
l’autonomie nécessaire à l’élaboration, 
à la pratique individuelle et à la presta-
tion en public d’un répertoire de niveau 
supérieur.
Contenu : une heure de leçon individuelle. 
étude d’un répertoire de niveau approprié 
correspondant à l’orientation profession-
nelle de l'étudiante ou de l’étudiant.
Préalables : Mui 601 à Mui 602, Mui 602 
à Mui 603

Antérieures : (avoir terminé Mue 601 et 
Muh 601) à Mui 603

mui 604 3 cr.

instrument avancé i

objectifs : perfectionner la technique de 
l'instrument ou de la voix; développer 
l'autonomie nécessaire à la pratique indi-
viduelle et à la prestation en public d'un 
répertoire de niveau supérieur.

Contenu : élaboration d'une routine de tra-
vail correspondant au profil de l'étudiante 
ou de l'étudiant. travail harmonique et 
technique appliqué à l'instrument. Quinze 
heures de leçons individuelles par sigle 
de cours.

mui 605 3 cr.

instrument avancé ii

objectifs : perfectionner la technique de 
l'instrument ou de la voix; développer 
l'autonomie nécessaire à la pratique indi-

viduelle et à la prestation en public d'un 
répertoire de niveau supérieur.
Contenu : élaboration d'une routine de tra-
vail correspondant au profil de l'étudiante 
ou de l'étudiant. travail harmonique et 
technique appliqué à l'instrument. Quinze 
heures de leçons individuelles par sigle 
de cours.
Préalable : Mui 604

mui 606 6 cr.

instrument avancé i

objectifs : perfectionner la technique de 
l'instrument ou de la voix; développer 
l'autonomie nécessaire à la pratique indi-
viduelle et à la prestation en public d'un 
répertoire de niveau supérieur.
Contenu : élaboration d'une routine de tra-
vail correspondant au profil de l'étudiante 
ou de l'étudiant. travail harmonique et 
technique avancée appliqués à l'instru-
ment. L'étudiante ou l'étudiant recevra 15 
heures de leçons individuelles par sigle de 
cours. examen devant jury.

mui 607 6 cr.

instrument avancé ii

objectifs : perfectionner la technique de 
l'instrument ou de la voix; développer 
l'autonomie nécessaire à la pratique indi-
viduelle et à la prestation en public d'un 
répertoire de niveau supérieur.
Contenu : élaboration d'une routine de tra-
vail correspondant au profil de l'étudiante 
ou de l'étudiant. travail harmonique et 
technique avancée appliqués à l'instru-
ment. L'étudiante ou l'étudiant recevra 15 
heures de leçons individuelles par sigle de 
cours. examen devant jury.

Préalable : Mui 606

mui 610 2 cr.

atelier d’interprétation

objectifs : identifier les différents aspects 
et problèmes reliés à la pratique instru-
mentale et à l’interprétation en public; 
s’initier aux principes de la communication 
et aux différentes techniques permettant 
l’amélioration de la performance sur scène; 
développer la compréhension des indica-
tions techniques et expressives relevées 
dans les partitions musicales.
Contenu : prise de conscience du contrôle 
corporel par l’apprentissage d’exercices 
et de certaines techniques permettant 
d’acquérir une plus grande souplesse, une 
meilleure posture, un meilleur contrôle 
du mouvement et de la respiration; étude 
de documents touchant à l’interprétation 
et à la maîtrise de soi lors de prestations 
en public; étude et exécution d’œuvres 
musicales tirées du répertoire instrumental 
de l'étudiante ou de l’étudiant.

mui 611 à 616 2 cr. ch.

technique de direction  
et de répétition i à Vi

objectifs : perfectionner sa technique de 
direction et de répétition d'un ensemble 
choral ou instrumental; apprendre des 
techniques en vue de développer le poten-
tiel d'un ensemble choral ou instrumental; 
appliquer les caractéristiques stylistiques 
propres au répertoire à l'étude; acquérir la 
maîtrise de soi requise pour les prestations 
publiques.
Contenu : ateliers de technique de direc-
tion et de répétition d'un ensemble choral 
ou instrumental. supervision de séances 
de répétition d'un ensemble choral ou 
instrumental. étude des caractéristiques 
stylistiques propres à une œuvre chorale 
ou instrumentale choisie et évaluation de 
leur application concrète.

Préalables : Mui 611 à Mui 612, Mui 612 
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à Mui 613, Mui 613 à Mui 614, Mui 614 
à Mui 615, Mui 615 à Mui 616

mui 621 à 624 1 cr. ch.

musique d’ensemble i à iV

objectif : perfectionner l’interprétation du 
répertoire d’ensemble instrumental.
Contenu : répétitions régulières. Par-
ticipation aux concerts présentés par 
l’ensemble.

mui 625 1 cr.

musique d'ensemble V

objectif : perfectionner l'interprétation du 
répertoire d'ensemble instrumental. 
Contenu : répétitions régulières. Par-
ticipation aux concerts présentés par 
l'orchestre.

mui 626 1 cr.

musique d'ensemble Vi

objectif : perfectionner l'interprétation du 
répertoire d'ensemble instrumental. 
Contenu : répétitions régulières. Par-
ticipation aux concerts présentés par 
l'orchestre.

mui 631 1 cr.

ensemble de jazz avancé i

objectifs : perfectionner l'interprétation du 
répertoire d'ensemble instrumental.
Contenu : exécution en groupe des œuvres 
composées par les étudiantes et les étu-
diants lors des activités Mue 653 et Mue 
654 Séminaire d'arrangement et de com-
position avancée I et II. Apprentissage d'un 
répertoire de niveau supérieur. répétitions 
régulières supervisées et participation aux 
concerts présentés par l'ensemble.

mui 632 1 cr.

ensemble de jazz avancé ii

objectifs : perfectionner l'interprétation du 
répertoire d'ensemble instrumental.
Contenu : exécution en groupe des œuvres 
composées par les étudiantes et étudiants 
lors des activités Mue 653 et Mue 654 
Séminaire de composition avancée I 
et II. Apprentissage d'un répertoire de 
niveau supérieur. répétitions régulières 
supervisées et participation aux concerts 
présentés par l'ensemble.

mui 641 1 cr.

Grand ensemble de jazz avancé i

objectifs : perfectionner un répertoire 
pour grand ensemble jazz qui regroupera 
plusieurs styles musicaux. développer 
son leadership à travers des activités 
diverses.
Contenu : travail d'un répertoire pour grand 
ensemble jazz. Les étudiantes et étudiants 
inscrits à cette activité pourront agir à titre 
d'assistant chef. ils auront à superviser les 
répétitions de sections, diriger quelques 
répétitions ou portions de répétitions et 
contribuer à l'organisation des différentes 
activités de l'ensemble. Les étudiantes 
et étudiants désirant suivre cette activité 
devront participer au stage band avec les 
étudiantes et étudiants du baccalauréat.

mui 642 1 cr.

Grand ensemble de jazz avancé ii

objectifs : perfectionner un répertoire 
pour grand ensemble jazz qui regroupera 
plusieurs styles musicaux. développer 
son leadership à travers des activités 
diverses.
Contenu : travail d'un répertoire pour grand 
ensemble jazz. Les étudiantes et étudiants 
inscrits à cette activité pourront agir à titre 
d'assistant chef. ils auront à superviser les 

répétitions de sections, diriger quelques 
répétitions ou portions de répétitions et 
contribuer à l'organisation des différentes 
activités de l'ensemble. Les étudiantes 
et étudiants désirant suivre cette activité 
devront participer au stage band avec les 
étudiantes et étudiants du baccalauréat.

mui 653-654 1 cr. ch.

Orchestre i-ii

objectif : acquérir l'expérience du jeu avec 
un orchestre, soit en présentant une œuvre 
en tant que concertiste, soit en préparant 
plusieurs pièces en occupant une position 
principale au sein de l'orchestre.
Contenu : répétitions et participation aux 
concerts présentés par l’orchestre.

mui 655 1 cr.

Orchestre iii

objectif : acquérir l'expérience du jeu avec 
un orchestre, soit en présentant une œuvre 
en tant que concertiste, soit en préparant 
plusieurs pièces en occupant une position 
principale au sein de l'orchestre.
Contenu : répétitions régulières. Par-
ticipation aux concerts présentés par 
l'orchestre.

mui 656 1 cr.

Orchestre iV

objectif : acquérir l'expérience du jeu avec 
un orchestre, soit en présentant une œuvre 
en tant que concertiste, soit en préparant 
plusieurs pièces en occupant une position 
principale au sein de l'orchestre.
Contenu : répétitions et participation aux 
concerts présentés par l'orchestre.

mui 657 1 cr.

Orchestre V

objectif : acquérir l'expérience du jeu avec 
un orchestre, soit en présentant une œuvre 
en tant que concertiste, soit en préparant 
plusieurs pièces en occupant une position 
principale au sein de l'orchestre.
Contenu : répétitions et participation aux 
concerts présentés par l'orchestre.

mui 658 1 cr.

Orchestre Vi

objectif : acquérir l'expérience du jeu avec 
un orchestre, soit en présentant une œuvre 
en tant que concertiste, soit en préparant 
plusieurs pièces en occupant une position 
principale au sein de l'orchestre.
Contenu : répétitions et participation aux 
concerts présentés par l'orchestre.

mui 659 2 cr.

stage avancé de  
perfectionnement en alto i

objectifs : parfaire son jeu technique en 
alto; perfectionner l'interprétation des 
pièces de répertoire.
Contenu : stage d'une semaine; classes 
de maître consacrées aux pièces de réper-
toire; classes d'études techniques pour le 
développement de la main droite et de la 
main gauche; leçons privées; classes de 
solfège; production en concert.

mui 660 4 cr.

stage avancé de quatuor à cordes i
objectifs : perfectionner son jeu au sein 
d'un quatuor à cordes; communiquer 
de façon expressive et convaincante le 
résultat de sa démarche esthétique et 
artistique.
Contenu : stage de deux semaines; clas-
ses de maître consacrées aux pièces de 
répertoire; échanges entre les quatre qua-
tuors à cordes; échanges avec les artistes 
invités; production en concert.

mui 661-662 1 cr. ch.

stage de tournée i-ii

objectifs : présenter devant public une 
ou plusieurs œuvres et vivre l’expérience 
de la tournée.
Contenu : travail et sélection du répertoire; 
participation à une série de concerts pré-
sentés dans le cadre d’une tournée.

mui 663 2 cr.

ensemble i

objectifs : acquérir une expérience musi-
cale au sein d'un grand ensemble instru-
mental ou vocal (orchestre d'harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique) 
par l'apprentissage d'un répertoire de 
niveau approprié; maîtriser les partitions 
étudiées sur les plans technique et mu-
sical; développer la discipline d'ensemble 
au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

mui 664 2 cr.

ensemble ii

objectifs : acquérir une expérience musi-
cale au sein d'un grand ensemble instru-
mental ou vocal (orchestre d'harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique) 
par l'apprentissage d'un répertoire de 
niveau approprié; maîtriser les partitions 
étudiées sur les plans technique et mu-
sical; développer la discipline d'ensemble 
au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalable : Mui 663

mui 665 2 cr.

ensemble iii

objectifs : acquérir une expérience musi-
cale au sein d'un grand ensemble instru-
mental ou vocal (orchestre d'harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique) 
par l'apprentissage d'un répertoire de 
niveau approprié; maîtriser les partitions 
étudiées sur les plans technique et mu-
sical; développer la discipline d'ensemble 
au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalable : Mui 664

mui 666 1 cr.

ensemble i

objectifs : acquérir une expérience musi-
cale au sein d'un grand ensemble instru-
mental ou vocal (orchestre d'harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique) 
par l'apprentissage d'un répertoire de 
niveau approprié; maîtriser les partitions 
étudiées sur les plans technique et mu-
sical; développer la discipline d'ensemble 
au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

mui 667 1 cr.

ensemble ii

objectifs : acquérir une expérience musi-
cale au sein d'un grand ensemble instru-
mental ou vocal (orchestre d'harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique) 
par l'apprentissage d'un répertoire de 
niveau approprié; maîtriser les partitions 
étudiées sur les plans technique et mu-
sical; développer la discipline d'ensemble 
au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par le la directrice ou 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalable : Mui 666

mui 668 1 cr.

ensemble iii

objectifs : acquérir une expérience musi-
cale au sein d'un grand ensemble instru-
mental ou vocal (orchestre d'harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique) 
par l'apprentissage d'un répertoire de 
niveau approprié; maîtriser les partitions 
étudiées sur les plans technique et mu-
sical; développer la discipline d'ensemble 
au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalable : Mui 667

mui 669 1 cr.

ensemble iV

objectifs : acquérir une expérience musi-
cale au sein d'un grand ensemble instru-
mental ou vocal (orchestre d’harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique) 
par l'apprentissage d’un répertoire de 
niveau approprié; maîtriser les partitions 
étudiées sur les plans technique et mu-
sical; développer la discipline d'ensemble 
au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalable : Mui 668

mui 671 4 cr.

stage avancé de  
musique de chambre i

objectifs : perfectionner son jeu au sein 
d'un ensemble instrumental; communi-
quer de façon expressive et convaincante 
le résultat de sa démarche esthétique et 
artistique.
Contenu : stage de deux semaines; 
classes de maître consacrées aux pièces 
de répertoire; échanges avec les artistes 
invités; possibilité de jouer en concert.

mui 675 2 cr.

classe de maître avancée i

objectifs : perfectionner la technique de 
l'instrument ou de la voix; explorer les 
caractéristiques de style des principaux 
répertoires sous la tutelle de grands maî-
tres de notre époque.
Contenu : stage d'une semaine; classes 
de groupe consacrées aux pièces de 
répertoire de niveau avancé; classes 
techniques; leçons privées; possibilité de 
jouer en concert.
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mui 676 2 cr.

classe de maître avancée ii

objectifs : perfectionner la technique de 
l'instrument ou de la voix; explorer les 
caractéristiques de style des principaux 
répertoires sous la tutelle de grands maî-
tres de notre époque.
Contenu : stage d'une semaine; classes 
de groupe consacrées aux pièces de 
répertoire de niveau avancé; classes 
techniques; leçons privées; possibilité de 
jouer en concert.

mui 677 2 cr.

classe de maître avancée iii

objectifs : perfectionner la technique de 
l'instrument ou de la voix; explorer les 
caractéristiques de style des principaux 
répertoires sous la tutelle de grands maî-
tres de notre époque.
Contenu : stage d'une semaine; classes 
de groupe consacrées aux pièces de 
répertoire de niveau avancé; classes 
techniques; leçons privées; possibilité de 
jouer en concert.

mui 678 2 cr.

classe de maître avancée iV

objectifs : perfectionner la technique de 
l'instrument ou de la voix; explorer les 
caractéristiques de style des principaux 
répertoires sous la tutelle de grands maî-
tres de notre époque.
Contenu : stage d'une semaine; classes 
de groupe consacrées aux pièces de 
répertoire de niveau avancé; classes 
techniques; leçons privées; possibilité de 
jouer en concert.

mui 681 6 cr.

stage avancé en création sonore i

objectif : parfaire ses connaissances 
technologiques dans le domaine de la 
création sonore.
Contenu : stage de deux semaines; 
ateliers technologiques; travail personnel 
en studio; rencontres individuelles avec 
les professeures et professeurs; expé-
rimentation avec des instrumentistes; 
participation aux conférences et débats; 
diffusion électroacoustique.

mui 686 6 cr.

interprétation de la  
musique contemporaine i

objectifs : perfectionner ses techniques 
d'interprétation de la musique de notre 
époque; se familiariser avec les techno-
logies du traitement en direct (musiques 
mixtes).
Contenu : stage de deux semaines; étude 
d'œuvres contemporaines du répertoire 
solo propre à son instrument ou à son 
registre vocal; participation à la musique 
de chambre; expérimentation du traite-
ment en direct avec les participantes et 
participants du stage de création sonore; 
ateliers d'improvisation.

mui 687 1 cr.

laboratoire d'accompagnement 
avancé i

objectifs : maîtriser les compétences 
relatives au travail musical d'interprète 
par l'apprentissage des notions requises 
pour le travail avec accompagnateur; 
développer les qualités d'écoute et les 
automatismes nécessaires à la pratique 
instrumentale, vocale ou chorale dans le 
cadre de l'interaction entre l'interprète et 
le pianiste accompagnateur.
Contenu : répétitions régulières supervi-
sées; étude avancée du répertoire instru-
mental, vocal ou choral dans le contexte 

de l'interprète accompagné; travail du 
répertoire choisi conjointement avec le 
titulaire d'instrument.
Concomitantes : Mui 601 et Mui 811

mui 688 1 cr.

laboratoire d'accompagnement  
avancé ii

objectifs : maîtriser les compétences 
relatives au travail musical d'interprète 
par l'apprentissage des notions requises 
pour le travail avec accompagnateur; 
développer les qualités d'écoute et les 
automatismes nécessaires à la pratique 
instrumentale, vocale ou chorale dans le 
cadre de l'interaction entre l'interprète et 
le pianiste accompagnateur.
Contenu : répétitions régulières supervi-
sées; étude avancée du répertoire instru-
mental, vocal ou choral dans le contexte 
de l'interprète accompagné; travail du 
répertoire choisi conjointement avec le 
titulaire d'instrument.

Concomitantes : Mui 502 et Mui 812

mui 689 1 cr.

laboratoire d'accompagnement 
avancé iii

objectifs : maîtriser les compétences 
relatives au travail musical d'interprète 
par l'apprentissage des notions requises 
pour le travail avec accompagnateur; 
développer les qualités d'écoute et les 
automatismes nécessaires à la pratique 
instrumentale, vocale ou chorale dans le 
cadre de l'interaction entre l'interprète et 
le pianiste accompagnateur.
Contenu : répétitions régulières supervi-
sées; étude avancée du répertoire instru-
mental, vocal ou choral dans le contexte 
de l'interprète accompagné; travail du 
répertoire choisi conjointement avec le 
titulaire d'instrument.

Concomitantes : Mui 603 et Mui 813

mui 690 1 cr.

laboratoire d'accompagnement  
avancé iV

objectifs : maîtriser les compétences 
relatives au travail musical d'interprète 
par l'apprentissage des notions requises 
pour le travail avec accompagnateur; 
développer les qualités d'écoute et les 
automatismes nécessaires à la pratique 
instrumentale, vocale ou chorale dans le 
cadre de l'interaction entre l'interprète et 
le pianiste accompagnateur.
Contenu : répétitions régulières supervi-
sées; étude avancée du répertoire instru-
mental, vocal ou choral dans le contexte 
de l'interprète accompagné; travail du 
répertoire choisi conjointement avec le 
titulaire d'instrument.

Concomitante : Mui 814

mui 691 8 cr.

l'Orchestre mondial  
des Jeunesses musicales i

objectifs : perfectionner son jeu au sein 
d'un orchestre symphonique de haut 
niveau; faire l'apprentissage de pièces 
de répertoire symphonique de niveau 
avancé.
Contenu : stage de trois semaines; répé-
titions d'œuvres symphoniques; quatre 
concerts d'orchestre; prestations de 
musique de chambre facultatives.

mui 701 6 cr.

récital i

objectif : présenter en concert un pro-
gramme d’œuvres de niveau supérieur.
Contenu : l'étudiante ou l’étudiant doit 
compléter deux récitals avec succès. Le 

programme de chaque récital doit être 
choisi avec la professeure ou le profes-
seur d’instrument et être approuvé par 
la personne responsable du programme. 
Laquelle doit également superviser la 
préparation des deux récitals. L’évaluation 
finale sera confiée à un jury choisi par la 
personne responsable du programme 
sous la recommandation du comité de 
programme.

mui 702 6 cr.

récital ii

objectif : présenter en concert un pro-
gramme d’œuvres de niveau supérieur.
Contenu : l'étudiante ou l’étudiant doit 
compléter deux récitals avec succès. Le 
programme de chaque récital doit être 
choisi avec la professeure ou le profes-
seur d’instrument et être approuvé par 
la personne responsable du programme. 
Laquelle doit également superviser la 
préparation des deux récitals. L’évaluation 
finale sera confiée à un jury choisi par la 
personne responsable du programme 
sous la recommandation du comité de 
programme.

Préalable : Mui 701

mui 711-712 3 cr. ch.

récital i-ii

objectif : diriger en concert un programme 
d'œuvres chorales et instrumentales de 
niveau supérieur.
Contenu : présentation d'un programme de 
concert d'œuvres chorales et instrumenta-
les d'une durée minimale de 60 minutes : 
le programme de concert doit être choisi 
avec la professeure ou le professeur de 
technique de direction et être approuvé par 
la personne responsable du programme (la 
professeure ou le professeur de technique 
de direction supervise la préparation des 
deux récitals). évaluation par un jury dont 
un membre est spécialiste de la direction 
chorale ou instrumentale.

Préalable : Mui 711 à Mui 712

mui 721 3 cr.

récital jazz

objectif : présenter un concert à l'intérieur 
duquel l'étudiante ou l'étudiant devra dé-
montrer l'intégration de toutes les notions 
acquises lors de son cheminement.
Contenu : interprétation de ses propres 
compositions. démonstration d'habiletés 
supérieures à improviser. L'évaluation 
finale sera confiée à un jury choisi par 
la personne responsable du programme 
sous la recommandation du comité de 
programme.

mui 722 1 cr.

récital jazz i

objectifs : présenter un concert à l'in-
térieur duquel l'étudiante ou l'étudiant 
devra démontrer l'intégration de toutes 
les notions acquises au cours de son 
cheminement.
Contenu : organisation du récital final sous 
la supervision du titulaire. interprétation 
en concert de ses propres compositions. 
improvisation sur le répertoire présenté.

mui 731 1 cr.

Grand ensemble avancé i

objectifs : approfondir une expérience 
musicale au sein d'un grand ensemble ins-
trumental ou vocal (orchestre d’harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique, 
stage band) par l'apprentissage d’un ré-
pertoire de niveau approprié; maîtriser les 
partitions étudiées sur les plans technique 
et musical; développer la discipline d'en-

semble au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

mui 732 1 cr.

Grand ensemble avancé ii

objectifs : approfondir une expérience 
musicale au sein d'un grand ensemble ins-
trumental ou vocal (orchestre d’harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique, 
stage band) par l'apprentissage d’un ré-
pertoire de niveau approprié; maîtriser les 
partitions étudiées sur les plans technique 
et musical; développer la discipline d'en-
semble au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalable : Mui 731

mui 733 1 cr.

Grand ensemble avancé iii

objectifs : approfondir une expérience 
musicale au sein d'un grand ensemble ins-
trumental ou vocal (orchestre d’harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique, 
stage band) par l'apprentissage d’un ré-
pertoire de niveau approprié; maîtriser les 
partitions étudiées sur les plans technique 
et musical; développer la discipline d'en-
semble au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalable : Mui 732

mui 734 1 cr.

Grand ensemble avancé iV

objectifs : approfondir une expérience 
musicale au sein d'un grand ensemble ins-
trumental ou vocal (orchestre d’harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique, 
stage band) par l'apprentissage d’un ré-
pertoire de niveau approprié; maîtriser les 
partitions étudiées sur les plans technique 
et musical; développer la discipline d'en-
semble au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalable : Mui 733

mui 735 1 cr.

Grand ensemble avancé V

objectifs : approfondir une expérience 
musicale au sein d'un grand ensemble ins-
trumental ou vocal (orchestre d’harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique, 
stage band) par l'apprentissage d’un ré-
pertoire de niveau approprié; maîtriser les 
partitions étudiées sur les plans technique 
et musical; développer la discipline d'en-
semble au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalable : Mui 734
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mui 736 1 cr.

Grand ensemble avancé Vi

objectifs : approfondir une expérience 
musicale au sein d'un grand ensemble ins-
trumental ou vocal (orchestre d’harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique, 
stage band) par l'apprentissage d’un ré-
pertoire de niveau approprié; maîtriser les 
partitions étudiées sur les plans technique 
et musical; développer la discipline d'en-
semble au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalable : Mui 735

mui 737 1 cr.

Grand ensemble avancé Vii

objectifs : approfondir une expérience 
musicale au sein d'un grand ensemble ins-
trumental ou vocal (orchestre d’harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique, 
stage band) par l'apprentissage d’un ré-
pertoire de niveau approprié; maîtriser les 
partitions étudiées sur les plans technique 
et musical; développer la discipline d'en-
semble au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalable : Mui 736

mui 738 1 cr.

Grand ensemble avancé Viii

objectifs : approfondir une expérience 
musicale au sein d'un grand ensemble ins-
trumental ou vocal (orchestre d’harmonie, 
ensemble vocal, orchestre symphonique, 
stage band) par l'apprentissage d’un ré-
pertoire de niveau approprié; maîtriser les 
partitions étudiées sur les plans technique 
et musical; développer la discipline d'en-
semble au cours des répétitions.
Contenu : répétitions régulières selon 
un horaire établi par la directrice ou le 
directeur musical. Préparation stylistique 
et technique des partitions étudiées. 
Participation aux concerts présentés par 
l'ensemble.

Préalable : Mui 737

mui 741 1 cr.

Petit ensemble avancé i

objectifs : approfondir le répertoire d’en-
semble instrumental; se perfectionner 
dans l'interprétation de ce répertoire.
Contenu : répétitions régulières. Cours en 
groupe. Perfectionnement de son style et 
de sa technique d’exécution par le biais de 
l’étude d’un répertoire de petit ensemble 
de niveau approprié.

mui 742 1 cr.

Petit ensemble avancé ii

objectifs : approfondir le répertoire d’en-
semble instrumental; se perfectionner 
dans l'interprétation de ce répertoire.
Contenu : répétitions régulières. Cours en 
groupe. Perfectionnement de son style et 
de sa technique d’exécution par le biais de 
l’étude d’un répertoire de petit ensemble 
de niveau approprié.

Préalable : Mui 741

mui 743 1 cr.

Petit ensemble avancé iii

objectifs : approfondir le répertoire d’en-
semble instrumental; se perfectionner 
dans l'interprétation de ce répertoire.
Contenu : répétitions régulières. Cours en 
groupe. Perfectionnement de son style et 
de sa technique d’exécution par le biais de 
l’étude d’un répertoire de petit ensemble 
de niveau approprié.

Préalable : Mui 742

mui 744 1 cr.

Petit ensemble avancé iV

objectifs : approfondir le répertoire d’en-
semble instrumental; se perfectionner 
dans l'interprétation de ce répertoire.
Contenu : répétitions régulières. Cours en 
groupe. Perfectionnement de son style et 
de sa technique d’exécution par le biais de 
l’étude d’un répertoire de petit ensemble 
de niveau approprié.
Préalable : Mui 743

mui 751 à 756 1 cr. ch.

atelier sur la pratique  
du chant choral i à Vi

objectifs : explorer les différents aspects 
et problèmes reliés à la pratique d'un en-
semble choral ou instrumental (choix de 
répertoire, critères d'audition, éléments 
de force et de faiblesse propres à un 
ensemble); développer la compréhension 
des indications techniques et expressives 
relevées dans les partitions musicales.
Contenu : identification des différents 
aspects et problèmes reliés à la pratique 
d'un ensemble choral ou instrumental 
(choix de répertoire, critères d'audition, 
éléments de force et de faiblesse propres 
à un ensemble). étude des mécanismes 
de transmission des connaissances sty-
listiques dans le cadre d'une répétition 
d'un ensemble choral ou instrumental. 
Ateliers de résolution de problèmes et 
d'interprétation.

Préalables : Mui 751 à Mui 752, Mui 752 
à Mui 753, Mui 753 à Mui 754, Mui 754 
à Mui 755, Mui 755 à Mui 756

mui 761 1 cr.

Projection vocale et diction i

objectifs : connaître les différents mé-
canismes et exercices pour améliorer la 
qualité vocale d'un chœur; connaître les 
fondements de diction propres aux langues 
romaines (latin romain, français, italien).
Contenu : étude des différents mécanis-
mes de la voix (respiration, projection du 
son, réchauffement). étude des éléments 
de diction propres aux langues romaines 
(latin romain, français, italien). étude des 
différents exercices pour développer les 
capacités vocales et corriger les mauvai-
ses habitudes de projection vocale et de 
prononciation des choristes. étude des 
différents exercices pour rechercher le 
son d'ensemble désiré (timbre ou couleur 
sonore) d'un chœur.

mui 762 1 cr.

Projection vocale et diction ii

objectifs : parfaire ses connaissances des 
différents mécanismes et exercices pour 
améliorer la qualité vocale d'un chœur; 
connaître les fondements de diction 
propres aux langues germaniques (latin 
germanique, anglais et allemand).
Contenu : étude des différents méca-
nismes de la voix (respiration, projection 
du son, réchauffement). étude des élé-
ments de diction propres aux langues 
germaniques (latin germanique, anglais et 
allemand). étude des différents exercices 

pour développer les capacités vocales 
et corriger les mauvaises habitudes de 
projection vocale et de prononciation des 
choristes. étude des différents exercices 
pour rechercher le son d'ensemble désiré 
(timbre ou couleur sonore) d'un chœur.

mui 763-764 1 cr. ch.

Projection vocale et diction iii et iV

objectifs : parfaire ses connaissances des 
différents mécanismes et exercices pour 
améliorer la qualité vocale d'un chœur; 
connaître les fondements de diction 
propres aux langues occidentales les plus 
utilisées en chant choral.
Contenu : étude des différents mécanis-
mes de la voix (respiration, projection du 
son, réchauffement). étude des éléments 
de diction propres aux langues occidenta-
les les plus utilisées en chant choral. étude 
des différents exercices pour développer 
les capacités vocales et corriger les mau-
vaises habitudes de projection vocale et 
de prononciation des choristes. étude des 
différents exercices pour rechercher le 
son d'ensemble désiré (timbre ou couleur 
sonore) d'un chœur.

Préalable : Mui 763 à Mui 764

mui 775 2 cr.

classe de maître V

objectifs : perfectionner la technique de 
l'instrument ou de la voix; explorer les 
caractéristiques de style des principaux ré-
pertoires sous la responsabilité de grands 
maîtres de notre époque.
Contenu : stage d'une semaine; classes de 
groupe consacrées aux pièces de réper-
toire de niveau avancé; classes techniques; 
leçons privées; possibilité de se produire 
en concert.

Préalable : Mui 678

mui 776 2 cr.

classe de maître Vi

objectifs : perfectionner la technique de 
l'instrument ou de la voix; explorer les 
caractéristiques de style des principaux ré-
pertoires sous la responsabilité de grands 
maîtres de notre époque.
Contenu : stage d'une semaine; classes de 
groupe consacrées aux pièces de réper-
toire de niveau avancé; classes techniques; 
leçons privées; possibilité de se produire 
en concert.

Préalable : Mui 775

mui 777 2 cr.

classe de maître Vii

objectifs : perfectionner la technique de 
l'instrument ou de la voix; explorer les 
caractéristiques de style des principaux ré-
pertoires sous la responsabilité de grands 
maîtres de notre époque.
Contenu : stage d'une semaine; classes de 
groupe consacrées aux pièces de réper-
toire de niveau avancé; classes techniques; 
leçons privées; possibilité de se produire 
en concert.

Préalable : Mui 776

mui 778 2 cr.

classe de maître Viii

objectifs : perfectionner la technique de 
l'instrument ou de la voix; explorer les 
caractéristiques de style des principaux ré-
pertoires sous la responsabilité de grands 
maîtres de notre époque.
Contenu : stage d'une semaine; classes de 
groupe consacrées aux pièces de réper-
toire de niveau avancé; classes techniques; 
leçons privées; possibilité de se produire 
en concert.

Préalable : Mui 777

mui 787 1 cr.

laboratoire d'accompagnement 
avancé V

objectifs : maîtriser les compétences 
relatives au travail musical d'interprète 
par l'apprentissage des notions requises 
pour le travail avec accompagnement; 
développer les qualités d'écoute et les 
automatismes nécessaires à la pratique 
instrumentale, vocale ou chorale dans le 
cadre de l'interaction entre l'interprète et 
la ou le pianiste d'accompagnement.
Contenu : répétitions régulières supervi-
sées; étude avancée du répertoire instru-
mental, vocal ou choral dans le contexte 
de l'interprète accompagné; travail du 
répertoire choisi conjointement avec la ou 
le titulaire d'instrument.

Préalable : Mui 690

mui 788 1 cr.

laboratoire d'accompagnement 
avancé Vi

objectifs : maîtriser les compétences 
relatives au travail musical d'interprète 
par l'apprentissage des notions requises 
pour le travail avec accompagnement; 
développer les qualités d'écoute et les 
automatismes nécessaires à la pratique 
instrumentale, vocale ou chorale dans le 
cadre de l'interaction entre l'interprète et 
la ou le pianiste d'accompagnement.
Contenu : répétitions régulières supervi-
sées; étude avancée du répertoire instru-
mental, vocal ou choral dans le contexte 
de l'interprète accompagné; travail du 
répertoire choisi conjointement avec la ou 
le titulaire d'instrument.

Préalable : Mui 787

mui 800 3 cr.

séminaire d'exécution vocale

objectifs : approfondir ses connaissances 
dans le domaine de l'exécution vocale; 
identifier les différents aspects et problè-
mes reliés à l'exécution vocale; développer 
la compréhension des indications tech-
niques et expressives relevées dans les 
partitions musicales; être en mesure de 
mettre en valeur les éléments stylistiques 
propres au répertoire à l'étude.
Contenu : étude de documents touchant à 
l'interprétation vocale; étude des caracté-
ristiques stylistiques propres à une œuvre 
vocale; exécution d'œuvres musicales 
tirées du répertoire vocal de l'étudiante 
ou de l'étudiant.

mui 811 2 cr.

technique de direction  
et de répétition i

objectifs : perfectionner sa technique de 
direction et de répétition d'un ensemble 
choral ou instrumental; appliquer les 
caractéristiques stylistiques propres au 
répertoire à l'étude; acquérir la maîtrise de 
soi requise pour les prestations publiques. 
développer l'analyse réflexive et l'esprit 
critique sur les actions posées en tant 
qu'interprète.
Contenu : ateliers de technique de direc-
tion et de répétition d'un ensemble choral 
ou instrumental. étude des caractéristi-
ques stylistiques propres au répertoire 
choisi. élaboration d'un journal de bord 
démontrant le résultat d'une réflexion 
critique sur l'application concrète de ses 
apprentissages lors de prestations.

mui 812 2 cr.

technique de direction  
et de répétition ii

objectifs : perfectionner sa technique de 
direction et de répétition d'un ensemble 
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choral ou instrumental; appliquer les 
caractéristiques stylistiques propres au 
répertoire à l'étude; acquérir la maîtrise de 
soi requise pour les prestations publiques. 
développer l'analyse réflexive et l'esprit 
critique sur les actions posées en tant 
qu'interprète.
Contenu  : ateliers de technique de direc-
tion et de répétition d'un ensemble choral 
ou instrumental. étude des caractéristi-
ques stylistiques propres au répertoire 
choisi. élaboration d'un journal de bord 
démontrant le résultat d'une réflexion 
critique sur l'application concrète de ses 
apprentissages lors de prestations.

mui 813 2 cr.

technique de direction  
et de répétition iii

objectifs : perfectionner sa technique de 
direction et de répétition d'un ensemble 
choral ou instrumental; appliquer les 
caractéristiques stylistiques propres au 
répertoire à l'étude; acquérir la maîtrise de 
soi requise pour les prestations publiques. 
développer l'analyse réflexive et l'esprit 
critique sur les actions posées en tant 
qu'interprète.
Contenu : ateliers de technique de direc-
tion et de répétition d'un ensemble choral 
ou instrumental. étude des caractéristi-
ques stylistiques propres au répertoire 
choisi. élaboration d'un journal de bord 
démontrant le résultat d'une réflexion 
critique sur l'application concrète de ses 
apprentissages lors de prestations.

mui 814 2 cr.

technique de direction  
et de répétition iV

objectifs : perfectionner sa technique de 
direction et de répétition d'un ensemble 
choral ou instrumental; appliquer les 
caractéristiques stylistiques propres au 
répertoire à l'étude; acquérir la maîtrise de 
soi requise pour les prestations publiques. 
développer l'analyse réflexive et l'esprit 
critique sur les actions posées en tant 
qu'interprète.
Contenu : ateliers de technique de direc-
tion et de répétition d'un ensemble choral 
ou instrumental. étude des caractéristi-
ques stylistiques propres au répertoire 
choisi. élaboration d'un journal de bord 
démontrant le résultat d'une réflexion 
critique sur l'application concrète de ses 
apprentissages lors de prestations.

mui 819 1 cr.

atelier de direction d'orchestre

objectifs : s'initier aux techniques fon-
damentales de direction d'orchestre. 
développer l'analyse réflexive et l'esprit 
critique sur les actions posées en tant 
qu'interprète.
Contenu : étude des techniques de base 
de direction d'orchestre; étude des élé-
ments de phrasé et d'articulation propres 
aux cordes; étude des divers timbres or-
chestraux. examen de partitions d'orches-
tre; application des techniques de direction 
à des œuvres d'orchestre. Laboratoire de 
direction. élaboration d'un journal de bord 
démontrant le résultat d'une réflexion 
critique sur l'application concrète de ses 
apprentissages lors de prestations.

mui 820 3 cr.

tutorat en direction

objectifs : perfectionner sa technique de 
direction et de répétition d'un ensemble 
choral en lien avec les caractéristiques 
stylistiques propres au répertoire à l'étude; 
acquérir la maîtrise de soi requise pour 
les prestations publiques. développer 

l'analyse réflexive et l'esprit critique sur les 
actions posées en tant qu'interprète.
Contenu : rencontres individuelles sur la 
technique de direction en lien avec les 
caractéristiques stylistiques propres au 
répertoire d'un programme du récital de 
maîtrise; supervision de séances de ré-
pétition. élaboration d'un journal de bord 
démontrant le résultat d'une réflexion 
critique sur l'application concrète de ses 
apprentissages lors de prestations.

mui 821 3 cr.

récital i

objectifs : diriger en concert un pro-
gramme d'œuvres chorales de niveau 
supérieur. Être en mesure de rédiger un 
rapport portant sur l'autoévaluation de la 
prestation.
Contenu : présentation d'un programme 
de concert d'œuvres chorales. Le pro-
gramme de concert doit être approuvé par 
la personne responsable du cours de direc-
tion. La personne responsable du cours de 
direction supervise la préparation aux deux 
récitals. L'évaluation finale est confiée à un 
jury. une partie de l'évaluation s'appuie sur 
le rapport de l'étudiante ou de l'étudiant 
faisant état de sa propre évaluation de la 
prestation donnée en concert.

mui 822 3 cr.

récital ii

objectifs : diriger en concert un pro-
gramme d'œuvres chorales de niveau 
supérieur. Être en mesure de rédiger un 
rapport portant sur l'autoévaluation de la 
prestation.
Contenu : présentation d'un programme 
de concert d'œuvres chorales. Le pro-
gramme de concert doit être approuvé par 
la personne responsable du cours de direc-
tion. La personne responsable du cours de 
direction supervise la préparation aux deux 
récitals. L'évaluation finale est confiée à un 
jury. une partie de l'évaluation s'appuie sur 
le rapport de l'étudiante ou de l'étudiant 
faisant état de sa propre évaluation de la 
prestation donnée en concert.

mui 823 3 cr.

Présentation du récital

objectifs : préparer les notes de pro-
gramme des œuvres présentées lors du 
récital de maîtrise.
Contenu : présentation orale et écrite des 
notes de programme devant un comité aux 
fins d'évaluation finale.

mui 824 6 cr.

récital de maîtrise

objectifs : présenter dans le cadre d'un 
concert un programme d'œuvres de niveau 
de difficulté supérieur. Être en mesure de 
rédiger un rapport portant sur l'autoévalua-
tion de la prestation.
Contenu : présentation d'un programme 
de concert d'œuvres chorales. Le pro-
gramme de concert doit être approuvé 
par la personne responsable du cours. La 
personne responsable du cours de direc-
tion supervise la préparation du récital. 
L'évaluation finale est confiée à un jury. 
une partie de l'évaluation s'appuie sur 
le rapport de l'étudiante ou de l'étudiant 
faisant état de sa propre évaluation de la 
prestation donnée.

Concomitante : Mui 823

mui 825 5 cr.

récital de maîtrise

objectifs : dans le cadre d'un concert, 
présenter un programme d'œuvres de 
niveau de difficulté supérieur. Être en 

mesure de rédiger un rapport portant sur 
l'autoévaluation de la prestation.
Contenu : présentation d'un programme 
de concert d'œuvres chorales. Le pro-
gramme de concert doit être approuvé 
par la personne responsable de l'activité 
pédagogique. Cette personne supervise 
également la préparation du récital. 
L'évaluation finale est confiée à un jury. 
une partie de l'évaluation s'appuie sur 
le rapport de l'étudiante ou de l'étudiant 
faisant état de sa propre évaluation de la 
prestation donnée.
Concomitante : Mui 823

mui 831 3 cr.

ateliers de l'école d'été i

objectifs : améliorer les éléments techni-
ques de la direction. explorer les différents 
aspects et problèmes reliés à la pratique 
d'un ensemble; développer la compré-
hension des indications techniques et 
expressives relevées dans les partitions. 
développer l'analyse réflexive et l'esprit 
critique sur les actions posées en tant 
qu'interprète.
Contenu : identification des différents 
aspects et problèmes reliés à la pratique 
d'un ensemble (éléments de force et de 
faiblesse propres à un ensemble, travail 
sur les éléments techniques et stylisti-
ques). élaboration d'un journal de bord 
démontrant le résultat d'une réflexion 
critique sur l'application concrète de ses 
apprentissages lors de prestations.

mui 832 3 cr.

ateliers de l'école d'été ii

objectifs : améliorer les éléments techni-
ques de la direction. explorer les différents 
aspects et problèmes reliés à la pratique 
d'un ensemble; développer la compré-
hension des indications techniques et 
expressives relevées dans les partitions. 
développer l'analyse réflexive et l'esprit 
critique sur les actions posées en tant 
qu'interprète.
Contenu : identification des différents 
aspects et problèmes reliés à la pratique 
d'un ensemble (éléments de force et de 
faiblesse propres à un ensemble, travail 
sur les éléments techniques et stylisti-
ques). élaboration d'un journal de bord 
démontrant le résultat d'une réflexion 
critique sur l'application concrète de ses 
apprentissages lors de prestations.

mui 840 1 cr.

formation vocale pour chef de chœur

objectifs : connaître les mécanismes asso-
ciés à la voix afin d'améliorer le son d'en-
semble (timbre et couleur) d'un chœur; 
connaître les différents mécanismes et 
exercices pour améliorer la projection 
vocale des choristes et la qualité sonore 
d'un chœur.
Contenu : étude des différents mécanis-
mes de la voix (anatomie, physiologie, 
respiration, projection du son et échauffe-
ment). étude des différents exercices pour 
développer les capacités vocales et corri-
ger les mauvaises habitudes de projection 
vocale des choristes, et pour rechercher le 
son d'ensemble désiré (timbre et couleur 
sonore d'un chœur). Application à des œu-
vres tirées du répertoire choral. Prestation 
d'une pièce pour chant soliste.

mui 841 1 cr.

atelier de diction vocale i

objectifs : apprendre les notions de 
l'alphabet international. Connaître les fon-
dements de diction propres aux langues 
germaniques (latin germanique, anglais 
et allemand).

Contenu : exercices de prononciation et de 
transcription en alphabet international; étu-
de des différents exercices pour corriger 
les mauvaises habitudes de prononciation 
des choristes. Application à des œuvres 
tirées du répertoire choral.

mui 842 1 cr.

atelier de diction vocale ii

objectifs : maîtriser les notions de l'alpha-
bet international. Connaître les fondements 
de diction propres aux langues romaines 
(latin romain, français et italien).
Contenu : exercices de prononciation et de 
transcription en alphabet international; étu-
de des différents exercices pour corriger 
les mauvaises habitudes de prononciation 
des choristes. Application à des œuvres 
tirées du répertoire choral.

mui 846 1 cr.

atelier sur la pratique chorale i

objectifs : explorer les différents aspects 
et problèmes reliés à la pratique d'un 
ensemble choral (choix de répertoire, 
critères d'audition, éléments de force et 
de faiblesses propres à un ensemble, 
éléments de psychologie et de dynamique 
de groupe); développer la compréhension 
des indications techniques et expressives 
relevées dans les partitions.
Contenu : identification des différents 
aspects et problèmes reliés à la pratique 
d'un ensemble choral (choix de répertoire, 
critères d'audition, éléments de force 
et de faiblesse propres à un ensemble, 
éléments de psychologie et de dynamique 
de groupe).

mui 847 1 cr.

atelier sur la pratique chorale ii

objectifs : explorer les différents aspects 
et problèmes reliés à la pratique d'un 
ensemble choral; développer la compré-
hension des indications techniques et 
expressives relevées dans les partitions.
Contenu : identification des différents 
aspects et problèmes reliés à la pratique 
d'un ensemble choral (choix de répertoire, 
critères d'audition, éléments de force 
et de faiblesse propres à un ensemble, 
éléments de psychologie et de dynamique 
de groupe).

mui 851 4 cr.

atelier d'été de direction chorale i

objectifs : améliorer les éléments techni-
ques de la direction. explorer les différents 
aspects et problèmes reliés à la pratique 
d'un ensemble; développer la compréhen-
sion des indications techniques et expres-
sives relevées dans les partitions.
Contenu : identification des différents 
aspects et problèmes reliés à la pratique 
d'un ensemble (éléments de force et de 
faiblesse propres à un ensemble, travail sur 
les éléments techniques et stylistiques). 
Participation au concert final.

mui 852 4 cr.

atelier d'été de direction chorale ii

objectifs : améliorer les éléments techni-
ques de la direction. explorer les différents 
aspects et problèmes reliés à la pratique 
d'un ensemble; développer la compréhen-
sion des indications techniques et expres-
sives relevées dans les partitions.
Contenu : identification des différents 
aspects et problèmes reliés à la pratique 
d'un ensemble (éléments de force et de 
faiblesse propres à un ensemble, travail sur 
les éléments techniques et stylistiques). 
Participation au concert final.

Préalable : Mui 851
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mui 853 4 cr.

atelier d'été de direction chorale iii

objectifs : améliorer les éléments techni-
ques de la direction. explorer les différents 
aspects et problèmes reliés à la pratique 
d'un ensemble; développer la compréhen-
sion des indications techniques et expres-
sives relevées dans les partitions.
Contenu : identification des différents 
aspects et problèmes reliés à la pratique 
d'un ensemble (éléments de force et de 
faiblesse propres à un ensemble, travail sur 
les éléments techniques et stylistiques). 
Participation au concert final.

Préalable : Mui 852

mui 861 4 cr.

atelier d'été d'art vocal i

objectifs : maîtriser ses connaissances 
et ses techniques reliées à la pratique 
vocale; développer la compréhension des 
indications techniques, expressives et 
stylistiques relevées dans les partitions 
vocales ou chorales.
Contenu : étude des différents éléments 
techniques, stylistiques et expressifs 
reliés à l'interprétation d'œuvres vocales. 
interprétation en concert d'œuvres vocales 
et chorales.

mui 862 4 cr.

atelier d'été d'art vocal ii

objectifs : maîtriser ses connaissances 
et ses techniques reliées à la pratique 
vocale; développer la compréhension des 
indications techniques, expressives et 
stylistiques relevées dans les partitions 
vocales ou chorales.
Contenu : étude des différents éléments 
techniques, stylistiques et expressifs 
reliés à l'interprétation d'œuvres vocales. 
interprétation en concert d'œuvres vocales 
et chorales.
Préalable : Mui 861

mui 863 4 cr.

atelier d'été d'art vocal iii

objectifs : maîtriser ses connaissances 
et ses techniques reliées à la pratique 
vocale; développer la compréhension des 
indications techniques, expressives et 
stylistiques relevées dans les partitions 
vocales ou chorales.
Contenu : étude des différents éléments 
techniques, stylistiques et expressifs 
reliés à l'interprétation d'œuvres vocales. 
interprétation en concert d'œuvres vocales 
et chorales.

Préalable : Mui 862

mui 864 3 cr.

atelier de direction chorale i

objectifs : améliorer les éléments techni-
ques de sa direction. explorer les différents 
aspects et problèmes reliés à la pratique 
d'un ensemble; développer la compré-
hension des indications techniques et 
expressives relevées dans les partitions. 
développer l'analyse réflexive et l'esprit 
critique sur les actions posées en tant 
qu'interprète.
Contenu : identification des différents 
aspects et problèmes reliés à la pratique 
d'un ensemble (éléments de force et de 
faiblesse propres à un ensemble, travail 
sur les éléments techniques et stylisti-
ques). élaboration d'un journal de bord 
démontrant le résultat d'une réflexion 
critique sur l'application concrète de ses 
apprentissages lors de prestations.

mui 865 3 cr.

atelier de direction chorale ii

objectifs : améliorer les éléments techni-
ques de sa direction. explorer les différents 
aspects et problèmes reliés à la pratique 
d'un ensemble; développer la compré-
hension des indications techniques et 
expressives relevées dans les partitions. 
développer l'analyse réflexive et l'esprit 
critique sur les actions posées en tant 
qu'interprète.
Contenu : identification des différents 
aspects et problèmes reliés à la pratique 
d'un ensemble (éléments de force et de 
faiblesse propres à un ensemble, travail 
sur les éléments techniques et stylisti-
ques). élaboration d'un journal de bord 
démontrant le résultat d'une réflexion 
critique sur l'application concrète de ses 
apprentissages lors de prestations.

Préalable : Mui 864

mui 866 1 cr.

atelier de diction vocale i

objectifs : apprendre les notions de 
l'alphabet international. Connaître les fon-
dements de la diction propres au français 
et à l’anglais.
Contenu : exercices de prononciation et 
de transcription en alphabet international; 
étude des différents exercices visant 
à corriger les mauvaises habitudes de 
prononciation des choristes. Application 
à partir des œuvres tirées du répertoire 
choral.

mui 867 1 cr.

atelier de diction vocale ii

objectifs : maîtriser les notions de l'alpha-
bet international. Connaître les fondements 
de la diction propres à l’allemand.
Contenu : exercices de prononciation et 
de transcription en alphabet international; 
étude des différents exercices visant 
à corriger les mauvaises habitudes de 
prononciation des choristes. Application 
à partir des œuvres tirées du répertoire 
choral.

Préalable : Mui 866

mui 868 1 cr.

atelier de diction vocale iii

objectif : connaître les fondements de 
la diction propres au latin, à l’italien et à 
l’espagnol.
Contenu : exercices de prononciation et 
de transcription en alphabet international; 
étude des différents exercices visant 
à corriger les mauvaises habitudes de 
prononciation des choristes. Application 
à partir des œuvres tirées du répertoire 
choral.

Préalable : Mui 867

mui 869 1 cr.

atelier de diction vocale iV

objectif : connaître les fondements de la 
diction propres au russe et aux langues 
slaves.
Contenu : exercices de prononciation et 
de transcription en alphabet international; 
étude des différents exercices visant 
à corriger les mauvaises habitudes de 
prononciation des choristes. Application 
à partir des œuvres tirées du répertoire 
choral.

Préalable : Mui 868

mui 870 1 cr.

techniques vocales pour chœur

objectifs : s’approprier des techniques 
visant à améliorer le son choral; identifier 
et corriger les problèmes vocaux d’un 

ensemble; développer sa capacité de com-
muniquer l’information sur la technique 
vocale à un groupe.
Contenu : exercices pour corriger certains 
problèmes techniques spécifiques (jus-
tesse, respiration, résonance, registres, 
diction, fondu); étude des techniques voca-
les appropriées à un répertoire spécifique; 
apprentissage des techniques de direction 
les plus efficaces en vue de développer le 
potentiel d’un chœur.

mui 871 2 cr.

techniques de direction  
et de répétition i

objectifs : perfectionner les techniques 
de base de direction et de répétition d’un 
ensemble choral; exprimer ses intentions 
musicales au moyen de gestes ou d’ex-
pressions adéquats et de la respiration; 
établir un lien direct entre le son choral et 
la gestique; développer l'analyse réflexive 
et l'esprit critique sur les actions posées 
en tant qu'interprète.
Contenu : étude des caractéristiques 
stylistiques propres au répertoire de l’épo-
que classique; exercices de technique de 
direction et de répétition; élaboration d'un 
journal de bord démontrant le résultat 
d'une réflexion critique sur l'application 
concrète de ses apprentissages lors de 
prestations.

mui 872 2 cr.

techniques de direction  
et de répétition ii

objectif : perfectionner les techniques 
de base de direction et de répétition d’un 
ensemble choral; exprimer ses intentions 
musicales au moyen de gestes ou d’ex-
pressions adéquats et de la respiration; 
établir un lien direct entre le son choral et 
la gestique; développer l'analyse réflexive 
et l'esprit critique sur les actions posées 
en tant qu'interprète.
Contenu : étude des caractéristiques 
stylistiques propres au répertoire de l’épo-
que classique; exercices de technique de 
direction et de répétition; élaboration d'un 
journal de bord démontrant le résultat 
d'une réflexion critique sur l'application 
concrète de ses apprentissages lors de 
prestations.

Préalable : Mui 871

mui 873 2 cr.

techniques de direction  
et de répétition iii

objectifs : approfondir les techniques de 
direction et de répétition d’un ensemble 
choral; apprendre à identifier et corriger 
les erreurs musicales commises et les 
problèmes de technique vocale; dévelop-
per une approche pédagogique face aux 
choristes en lien avec un répertoire plus 
complexe; développer l'analyse réflexive 
et l'esprit critique sur les actions posées 
en tant qu'interprète.
Contenu : étude des caractéristiques sty-
listiques propres au répertoire de la renais-
sance et de l’époque baroque; élaboration 
d'un journal de bord démontrant le résultat 
d'une réflexion critique sur l'application 
concrète de ses apprentissages lors de 
prestations.

Préalable : Mui 872

mui 874 2 cr.

techniques de direction  
et de répétition iV

objectifs : approfondir les techniques de 
direction et de répétition d’un ensemble 
choral; apprendre à identifier et corriger 
les erreurs musicales commises et les 

problèmes de technique vocale; dévelop-
per une approche pédagogique face aux 
choristes en lien avec un répertoire plus 
complexe; développer l'analyse réflexive 
et l'esprit critique sur les actions posées 
en tant qu'interprète.
Contenu : étude des caractéristiques sty-
listiques propres au répertoire de la renais-
sance et de l’époque baroque; élaboration 
d'un journal de bord démontrant le résultat 
d'une réflexion critique sur l'application 
concrète de ses apprentissages lors de 
prestations.

Préalable : Mui 873

mui 875 2 cr.

techniques de direction  
et de répétition V

objectifs : raffiner sa direction et affirmer 
sa personnalité d’interprète; aborder un 
répertoire de niveau avancé; perfectionner 
une approche pédagogique face aux cho-
ristes en lien avec un répertoire de niveau 
avancé; développer l'analyse réflexive et 
l'esprit critique sur les actions posées en 
tant qu'interprète.
Contenu : étude des caractéristiques stylis-
tiques propres au répertoire des époques 
romantique, moderne et contemporaine; 
analyse des défis posés par le répertoire de 
la fin du 19e siècle à nos jours; élaboration 
d'un journal de bord démontrant le résultat 
d'une réflexion critique sur l'application 
concrète de ses apprentissages lors de 
prestations.

Préalable : Mui 874

mui 876 2 cr.

techniques de direction  
et de répétition Vi

objectifs : raffiner sa direction et affirmer 
sa personnalité d’interprète; aborder un 
répertoire de niveau avancé; perfectionner 
une approche pédagogique face aux cho-
ristes en lien avec un répertoire de niveau 
avancé; développer l'analyse réflexive et 
l'esprit critique sur les actions posées en 
tant qu'interprète.
Contenu : étude des caractéristiques stylis-
tiques propres au répertoire des époques 
romantique, moderne et contemporaine; 
analyse des défis posés par le répertoire de 
la fin du 19e siècle à nos jours; élaboration 
d'un journal de bord démontrant le résultat 
d'une réflexion critique sur l'application 
concrète de ses apprentissages lors de 
prestations.

Préalable : Mui 875

mui 880 1 cr.

laboratoire avec chœur témoin i

objectifs : mettre en pratique à l’aide d’un 
chœur témoin les notions acquises dans 
les activités pédagogiques de techniques 
de direction et de répétition; se mettre 
en situation de répétition d’un ensemble 
choral; agir en tant que choriste lors des 
prestations de ses pairs.
Contenu : classes de maître en direction 
et techniques de répétition en présence 
d’un chœur témoin; échanges sur place 
avec la professeure ou le professeur et 
ses pairs sur les défis rencontrés lors des 
prestations.

mui 881 1 cr.

laboratoire avec chœur témoin ii

objectif : mettre en pratique à l’aide d’un 
chœur témoin les notions acquises dans 
les activités pédagogiques de techniques 
de direction et de répétition; se mettre 
en situation de répétition d’un ensemble 
choral; agir en tant que choriste lors des 
prestations de ses pairs.
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Contenu : classes de maître en direction 
et techniques de répétition en présence 
d’un chœur témoin; échanges sur place 
avec la professeure ou le professeur et 
ses pairs sur les défis rencontrés lors des 
prestations.

Préalable : Mui 880

mui 882 1 cr.

laboratoire avec chœur témoin iii

objectifs : mettre en pratique à l’aide d’un 
chœur témoin les notions acquises dans 
les activités pédagogique de techniques 
de direction et de répétition; se mettre 
en situation de répétition d’un ensemble 
choral; agir en tant que choriste lors des 
prestations de ses pairs.
Contenu : classes de maître en direction 
et techniques de répétition en présence 
d’un chœur témoin; échanges sur place 
avec la professeure ou le professeur et 
ses pairs sur les défis rencontrés lors des 
prestations.

Préalable : Mui 881

mui 890 2 cr.

examen de direction i

objectifs : diriger un chœur témoin lors 
d’une prestation finale; démontrer l’ac-
quisition des notions enseignées. Être en 
mesure de rédiger un rapport portant sur 
l'autoévaluation de la prestation.
Contenu : analyse et préparation des par-
titions musicales utilisées lors des classes 
de maître avec chœur témoin; soumission 
des traductions françaises des œuvres 
dirigées; préparation à un examen oral fait 
devant un jury lors de la prestation finale. 
une partie de l'évaluation s'appuie sur 
le rapport de l'étudiante ou de l'étudiant 
faisant état de sa propre évaluation de la 
prestation donnée.

mui 891 2 cr.

examen de direction ii

objectifs : diriger un chœur témoin lors 
d’une prestation finale; démontrer l’ac-
quisition des notions enseignées. Être en 
mesure de rédiger un rapport portant sur 
l'autoévaluation de la prestation.
Contenu : analyse et préparation des par-
titions musicales utilisées lors des classes 
de maître avec chœur témoin; soumission 
des traductions françaises des œuvres 
dirigées; préparation à un examen oral fait 
devant un jury lors de la prestation finale. 
une partie de l'évaluation s'appuie sur 
le rapport de l'étudiante ou de l'étudiant 
faisant état de sa propre évaluation de la 
prestation donnée.

MUS

mus 105 2 cr.

formation auditive i

objectifs : améliorer la perception auditive 
sur les plans rythmique, harmonique et 
mélodique; développer l’habileté à repro-
duire par écrit ou en solfège les éléments 
constituant un passage musical classique 
et jazz.
Contenu : solfège tonal non modulant 
incluant les degrés chromatiques et les 
notes ornementales en utilisant les clés 
de sol, de fa et de ut troisième ligne. 
dictée tonale non modulante à une ou 
deux voix. dictée et solfège rythmiques. 
dictée d’accords isolés allant jusqu’à ceux 
de septième du deuxième degré avec leurs 
versements. dictée atonale. dictée de 
progressions harmoniques non modulan-
tes incluant les dominantes secondaires. 

dictée de progressions harmoniques 
simples en jazz.

Concomitante : Mue 201

mus 106 2 cr.

formation auditive ii

objectifs : améliorer la perception audi-
tive sur le plan rythmique, harmonique et 
mélodique; développer l’habileté à repro-
duire par écrit ou en solfège les éléments 
constituant un passage musical.
Contenu : solfège tonal avec modulation 
aux tons voisins en utilisant les clés de 
sol, de fa et de ut (troisième et quatrième 
lignes); dictée tonale modulante à une ou 
deux voix. dictée et solfège rythmiques. 
dictée d’accords incluant tous les accords 
de septième avec leurs renversements 
et les accords de neuvième, onzième et 
treizième en position fondamentale. dictée 
atonale. dictée de progressions harmoni-
ques modulantes et de progressions jazz 
de niveau intermédiaire.

Préalable : Mus 105

mus 109 2 cr.

initiation à la direction chorale

objectif : s'initier aux techniques fonda-
mentales de la direction d'un chœur.
Contenu : étude des techniques de base 
de direction. examen de partitions chora-
les. Application des techniques de direc-
tion sur des œuvres chorales. Laboratoire 
de direction avec un ensemble vocal.

Préalables : Mue 101 et Mus 126

mus 123 1 cr.

Bibliographie et technique  
de recherche

objectifs : apprendre à exploiter les res-
sources d'une bibliothèque universitaire 
de musique; planifier les étapes d'une 
recherche documentaire; maîtriser les 
techniques de présentation écrite et 
orale de travaux de recherche de niveau 
universitaire.
Contenu : prise de contact avec les princi-
paux outils de recherche. Planification de 
sujets de recherche dans les différents 
domaines de la musique. étude des modes 
de présentation d'une recherche écrite et 
orale de niveau universitaire. recherche 
supervisée sur un sujet libre. supervision 
de la rédaction d 'un essai.

mus 124 3 cr.

introduction au langage musical

objectifs : se familiariser avec les élé-
ments du langage musical tonal par 
l’écoute active d’œuvres choisies; s’initier 
aux techniques d’écriture, aux principales 
formes et aux principaux genres musicaux 
qui ont marqué l’évolution du langage 
musical au cours des périodes baroque, 
classique et romantique (jusqu’au début 
du 19e siècle); apprendre à reconnaître à 
l’audition les divers instruments ainsi que 
les formations vocales et instrumentales 
les plus caractéristiques de ces périodes.
Contenu : étude des éléments du langage 
musical tonal par l’écoute active d’œuvres 
clés des périodes baroque, classique et ro-
mantique. initiation, toujours par l’écoute, 
aux notions de tonalité, d’harmonie et de 
contrepoint, de modulations, ainsi qu’aux 
principes d’organisation rythmique. Pré-
sentation des différents types de phrases 
musicales, des principales formes (fugue, 
formes binaires et ternaires, forme so-
nate, rondo, etc.) et de leurs éléments 
constitutifs (motif, thème, phrase sec-
tion, mouvement). Présentation des 
différentes familles d’instruments (bois, 
cuivres, cordes, claviers, percussions), 

des différentes tessitures vocales et des 
formations vocales et instrumentales les 
plus usitées au cours de ces périodes. 
écoutes individuelles et en groupe. Cette 
activité ne peut être reconnue à l’intérieur 
du baccalauréat en musique.

mus 125 2 cr.

formation auditive de base i

objectifs : développer la perception audi-
tive sur le plan rythmique, harmonique et 
mélodique; développer l’habileté à repro-
duire par écrit ou en solfège les éléments 
constituant un passage musical simple.
Contenu : solfège tonal non modulant en 
utilisant les clés de sol et de fa. dictée 
et solfège de mélodies tonales simples. 
dictée et solfège rythmiques. dictée d'in-
tervalles et d’accords isolés à trois sons. 
Cette activité ne peut être reconnue à 
l'intérieur du baccalauréat en musique.

mus 126 2 cr.

formation auditive de base ii 

objectifs : développer la perception 
auditive sur le plan rythmique, harmoni-
que et mélodique; développer l’habileté 
à reproduire par écrit ou en solfège les 
éléments constituant un passage musical 
plus complexe.
Contenu : solfège tonal non modulant en 
utilisant les clés de sol et de fa. dictée 
et solfège de mélodies tonales plus 
complexes. dictée tonale simple à deux 
voix. dictée et solfège rythmiques. dictée 
d'intervalles et d’accords isolés à trois 
sons avec les renversements. dictée de 
progressions harmoniques élémentaires. 
Cette activité ne peut être reconnue à 
l'intérieur du baccalauréat en musique.

Préalable : Mus 125 ou l'équivalent

mus 138-139 1 cr. ch

Propos sur la musique i-ii

objectifs : se renseigner sur différents as-
pects de l’actualité musicale en compagnie 
de conférencières et conférenciers recon-
nus pour leurs compétences et leur talent 
de communicatrice ou de communicateur; 
développer ses connaissances générales 
de la vie musicale et son esprit critique 
vis-à-vis la musique de concert.
Contenu : série de cinq conférences 
portant sur des sujets variés, en lien avec 
l’actualité musicale. rédaction de comptes 
rendus de certaines de ces conférences.

mus 142 3 cr.

Pédagogie instrumentale

objectifs : être capable de développer 
des stratégies d’enseignement de l’ins-
trument basées sur la connaissance des 
fondements de la psychologie cognitive; 
connaître les principaux facteurs de l’ap-
prentissage (représentation et transfert 
des connaissances, motivation, etc.); 
apprendre à bien gérer la relation maître-
élève.
Contenu : élaboration d’une méthode de 
travail d’un instrument à travers l’étude des 
différentes étapes de la construction du 
savoir. stages pédagogiques supervisés. 
résolution de problèmes maître-élève à 
partir de cas spécifiques présentés en 
classe. 

mus 143 3 cr.

initiation à la direction

objectif : s’initier aux techniques fonda-
mentales de la direction d’orchestre et 
de chœur.
Contenu : étude de la direction; examen 
de partitions orchestrales et chorales. 
Laboratoires de direction, avec orchestre 

ou chœur.

Concomitante : Mue 201

mus 146 3 cr.

industrie de la musique

objectifs : s’initier aux caractéristiques 
de l’industrie de la musique; apprendre à 
planifier son développement professionnel 
et à en gérer les aspects financiers et 
commerciaux.
Contenu : étude de la structure de l’in-
dustrie de la musique. Appréciation du 
rôle de chacun des intervenants du milieu 
professionnel. étapes d’élaboration d’un 
dossier d’artiste. étude des organismes 
commanditaires et subventionnaires. 
étude des modalités de demandes de 
bourses et de subventions.

mus 205 2 cr.

formation auditive iii

objectifs : améliorer la perception audi-
tive sur le plan rythmique, harmonique et 
mélodique; développer l’habileté à repro-
duire par écrit ou en solfège les éléments 
constituant un passage musical d’une plus 
grande complexité.
Contenu : solfège tonal avec chromatisme 
et modulation aux tons éloignés en utilisant 
les clés de sol, de fa et de ut (troisième 
et quatrième lignes). solfège et dictée 
rythmiques. solfège et dictée atonals. 
dictée mélodique tonale à une ou plusieurs 
voix avec modulation aux tons éloignés. 
dictée d’accords isolés allant jusqu'à 
ceux de neuvième et de sixte augmentée. 
dictée harmonique propre au langage 
romantique.

Préalable : Mus 106

mus 206 2 cr.

formation auditive iV

objectifs : améliorer la perception auditive 
sur le plan rythmique, harmonique et mé-
lodique; développer l’habileté à reproduire 
en dictée un passage de musique tonale ou 
atonale; acquérir une maîtrise du solfège 
tonal et atonal.
Contenu : solfège tonal avec chromatisme 
et modulation aux tons éloignés utilisant 
les clés de sol, de fa et de ut (première, 
troisième et quatrième lignes). solfège 
et dictée rythmiques. dictée mélodique 
tonale à une ou plusieurs voix avec mo-
dulation aux tons éloignés. solfège et 
dictée atonales. dictée d’accords isolés 
incluant des structures harmoniques non 
tonales (clusters, harmonie de quartes et 
de quintes). dictée harmonique propre au 
langage du début du 20e siècle.

Préalable : Mus 205

mus 251 1 cr.

harmonisation au clavier

objectifs : développer des habiletés d’har-
monisation au clavier de courtes mélodies 
classiques et populaires; acquérir des 
outils et des mécanismes techniques pour 
l’accompagnement au clavier.
Contenu : étude des enchaînements 
d’accords à trois et quatre sons. étude 
des progressions harmoniques les plus 
utilisées dans l’accompagnement de mé-
lodies classiques et populaires. réalisation 
de basses chiffrées.

mus 261 1 cr.

harmonisation jazz au clavier i

objectifs : acquérir une connaissance de 
base de l’harmonie jazz et réaliser des 
enchaînements harmoniques à l’aide du 
clavier.
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Contenu : étude et réalisation des symbo-
les d’accords. écriture à quatre et cinq voix. 
exécution au clavier des différents enchaî-
nements d’accords de septième. réalisa-
tion au clavier des principales progressions 
harmoniques couramment utilisées dans 
le répertoire jazz. interprétation au clavier 
d’une marche harmonique d’une pièce du 
répertoire standard de jazz.

Concomitante : Mue 201

mus 262 1 cr.

harmonisation jazz au clavier ii

objectifs : parfaire sa connaissance de 
base du clavier en tant qu'outil de travail. 
réaliser plusieurs concepts d'écriture à 
l'aide du clavier.
Contenu : formation au clavier des dif-
férents accords avec leurs extensions 
et altérations. écriture à quatre et cinq 
voix. réalisation au clavier des principales 
progressions harmoniques couramment 
utilisées dans le répertoire jazz. interpré-
tation au clavier de marches harmoniques 
de niveau intermédiaire tirées du répertoire 
standard de jazz.

Préalable : Mus 261

mus 341 2 cr.

stage d'enseignement ii

objectifs : développer et raffiner ses habi-
letés d'intervention pédagogique dans le 
cadre de l'enseignement individuel de l'ins-
trument ou du chant; apprendre à diriger 
son élève vers une étape d'évaluation.
Contenu : deux heures par semaine d'en-
seignement individuel de l'instrument ou 
du chant; planification d'une stratégie de 
perfectionnement, en fonction des besoins 
de l'élève; observation et critique de sa 
réalisation des objectifs visés.

Préalable : Mus 340

mus 343 3 cr.

initiation à la direction instrumentale

objectifs : acquérir les bases d'une techni-
que efficace et expressive de la direction 
d'un ensemble instrumental grâce à des 
exercices pratiques, des observations, des 
préparations et des autoévaluations.
Contenu : cours théorique et pratique axé 
sur l'apprentissage des techniques de 
base de la direction instrumentale. étude 
et préparation de la partition du directeur : 
connaissance et annotation de la partition. 
Préparation du temps de podium : techni-
ques de répétition, analyse du temps de ré-
pétition et élaboration d'un plan de travail. 
exercices pratiques et travail au podium 
avec un ensemble instrumental.

mus 344 3 cr.

enregistrement i

objectif : acquérir des connaissances en 
studio d'enregistrement.
Contenu : introduction à la prise de son, 
aux microphones, aux consoles de son, 
à l'enregistrement audionumérique par 
ordinateur avec le logiciel Protools. travaux 
pratiques.

mus 345 3 cr.

enregistrement ii

objectif : parfaire ses connaissances en 
studio d'enregistrement.
Contenu : poursuite de l’apprentissage de 
la prise de son en studio. Apprentissage 
des différents traitements de signaux tels 
que la réverbération, la compression, l'éga-
lisation ainsi que le montage et le mixage 
sonore. travaux pratiques.

Préalable : Mus 344

mus 346 2 cr.

édition musicale assistée  
par ordinateur

objectif : acquérir la connaissance des 
logiciels d'édition musicale.
Contenu : introduction aux divers logiciels 
d'édition et de transcription musicale. 
étude approfondie du logiciel Finale. tra-
vaux pratiques.

mus 360 2 cr.

stage d'enseignement instrumental i

objectifs : développer des habiletés péda-
gogiques dans le cadre de l'enseignement 
de l'instrument, de la voix ou de la musique 
d'ensemble en petits groupes; apprendre 
à analyser les besoins pédagogiques 
des élèves; développer une démarche 
autonome et professionnelle en enseigne-
ment, respectueuse des ressources, des 
exigences et des contraintes imposées 
par l'environnement; apprendre à gérer 
la relation maître-élèves et les relations 
professionnelles avec les intervenants.
Contenu : stage pédagogique de 10 cours 
de 75 minutes dont deux supervisés. Qua-
tre rencontres de planification, de forma-
tion, d'observation et d'autoévaluation.

Préalable : Mus 142

mus 361 2 cr.

stage d'enseignement instrumental ii

objectifs : perfectionner des habiletés 
pédagogiques dans le cadre de l'en-
seignement de l'instrument, de la voix 
ou de la musique d'ensemble en petits 
groupes; apprendre à analyser les besoins 
pédagogiques des élèves; développer 
une démarche autonome et profession-
nelle en enseignement, respectueuse 
des ressources, des exigences et des 
contraintes imposées par l'environnement; 
apprendre à gérer la relation maître-élèves 
et les relations professionnelles avec les 
intervenants.
Contenu : stage pédagogique de 10 cours 
de 75 minutes dont deux supervisés. Qua-
tre rencontres de planification, de forma-
tion, d'observation et d'autoévaluation.

Préalable : Mus 360

mus 370 1 cr.

enseignement de la guitare en groupe

objectifs : acquérir les outils permettant 
d'enseigner la guitare classique dans le 
milieu scolaire. se familiariser avec les 
techniques de jeu en solo, en ensemble 
et en accompagnement.
Contenu : cours d'instrument en groupe. 
Fondements et principes de l'enseigne-
ment de la guitare. Création d'activités en 
lien avec les programmes du MeLs. explo-
ration du matériel pédagogique disponible. 
Gestion d'une classe de guitare.

mus 401-402 1 cr. ch.

séminaire de musique i-ii

objectif : réaliser des projets de recherche 
ou d'expérimentation en musique de tout 
genre.
Contenu : définition d'un projet de recher-
che et d'expérimentation en matières 
théoriques, historiques ou pratiques de la 
musique en fonction des besoins et des 
préoccupations pédagogiques.

mus 403-404 3 cr. ch.

séminaire de musique iii-iV

objectif : réaliser des projets de recherche 
ou d'expérimentation en musique de tout 
genre.
Contenu : définition d'un projet de recher-
che et d'expérimentation en matières 

théoriques, historiques ou pratiques de la 
musique en fonction des besoins et des 
préoccupations pédagogiques.

mus 405 2 cr.

séminaire de musique iX

objectif : réaliser des projets de recherche 
ou d'expérimentation en musique de tout 
genre.
Contenu : définition d'un projet de recher-
che et d'expérimentation en matières 
théoriques, historiques ou pratiques de la 
musique en fonction des besoins et des 
préoccupations pédagogiques.

mus 406 2 cr.

séminaire de musique X

objectif : réaliser des projets de recherche 
ou d'expérimentation en musique de tout 
genre.
Contenu : définition d'un projet de recher-
che et d'expérimentation en matières 
théoriques, historiques ou pratiques de la 
musique en fonction des besoins et des 
préoccupations pédagogiques.

mus 407 1 cr.

séminaire de musique Xi

objectif : réaliser des projets de recherche 
ou d'expérimentation en musique de tout 
genre.
Contenu ; définition d'un projet de recher-
che et d'expérimentation en matières 
théoriques, historiques ou pratiques de la 
musique en fonction des besoins et des 
préoccupations pédagogiques.

mus 408 1 cr.

séminaire de musique Xii

objectif : réaliser des projets de recherche 
ou d'expérimentation en musique de tout 
genre.
Contenu : définition d'un projet de recher-
che et d'expérimentation en matières 
théoriques, historiques ou pratiques de la 
musique en fonction des besoins et des 
préoccupations pédagogiques.

mus 409 1 cr.

séminaire de musique Xiii

objectif : réaliser des projets de recherche 
ou d'expérimentation en musique de tout 
genre.
Contenu : définition d'un projet de recher-
che et d'expérimentation en matières 
théoriques, historiques ou pratiques de la 
musique en fonction des besoins et des 
préoccupations pédagogiques.

mus 411-412 1 cr. ch. 
mus 413-414 3 cr. ch.

séminaire de musique V à Viii

objectif : réaliser des projets de recherche 
ou d'expérimentation en musique de tout 
genre.
Contenu : définition d'un projet de recher-
che et d'expérimentation en matières 
théoriques, historiques ou pratiques de la 
musique en fonction des besoins et des 
préoccupations pédagogiques.

mus 423 3 cr.

enseignement stratégique et musique

objectifs : développer une démarche dy-
namique et réfléchie de l'enseignement de 
la musique qui utilise les principes de l'en-
seignement stratégique. Acquérir les outils 
permettant de planifier, de concevoir et de 
réaliser des situations d'apprentissage qui 
intègrent, dans l'enseignement privé, les 
principes de l'enseignement stratégique à 
l'enseignement de la musique (instrument 
ou matières théoriques).

Contenu : fondements et principes de 
l'enseignement stratégique, rôle de 
l'enseignant, mises en situation, études 
de cas, réflexion et travail sur sa pratique 
pédagogique en cours privé ainsi que sur 
la musique (matières théoriques ou instru-
ment) comme objet d'apprentissage.

mus 433 3 cr.

séminaire de musique XiV

objectif : réaliser des projets de recherche 
ou d'expérimentation en musique de tout 
genre.
Contenu : définition d'un projet de recher-
che et d'expérimentation en matières 
théoriques, historiques ou pratiques de la 
musique en fonction des besoins et des 
préoccupations pédagogiques.

mus 434 3 cr.

séminaire de musique XV

objectif : réaliser des projets de recherche 
ou d'expérimentation en musique de tout 
genre.
Contenu : définition d'un projet de recher-
che et d'expérimentation en matières 
théoriques, historiques ou pratiques de la 
musique en fonction des besoins et des 
préoccupations pédagogiques.

mus 501 2 cr.

formation auditive jazz i

objectifs : améliorer la perception auditive 
sur les plans rythmique, harmonique et 
mélodique; développer l’habileté à repro-
duire par écrit en solfège ou à l’instrument 
les éléments constituant un passage 
musical jazz.
Contenu : étude des intervalles et des 
motifs mélodiques par degrés des diffé-
rentes gammes. transcription de mélodies 
construites à partir des gammes majeures, 
mineures, pentatoniques et blues sans 
chromatisme. reconnaissance des modes 
de la gamme majeure. étude des accords 
de septième et de leurs renversements. 
identification des progressions d’accords 
en mode majeur. exercices de dictée et 
solfège rythmiques binaires et ternaires 
utilisant les différentes combinaisons de 
croches égales, croches swing et triolets. 
étude des techniques de transcriptions 
musicales. réalisation de transcriptions 
blues ou modales du répertoire de jazz.

mus 502 2 cr.

formation auditive jazz ii

objectifs : améliorer la perception auditive 
sur les plans rythmique, harmonique et 
mélodique; développer l’habileté à repro-
duire par écrit en solfège ou à l’instrument 
les éléments constituant un passage 
musical jazz.
Contenu : étude des intervalles et des 
motifs mélodiques par degrés des diffé-
rentes gammes. transcription de mélodies 
construites à partir des gammes majeu-
res, mineures, pentatoniques et blues 
avec chromatisme. étude des gammes 
be-bop, diminuées et par tons ainsi que 
des accords de neuvième, onzième et 
treizième sans altérations. identification 
des progressions simples d’accords en 
mode mineur. exercices de dictée et sol-
fège rythmiques utilisant les différentes 
combinaisons binaires et ternaires de dou-
bles-croches. réalisation de transcriptions 
du répertoire standard de jazz, de mélodies 
harmonisées à deux voix et de lignes de 
basse simples. 

Préalable : Mus 501
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mus 503 2 cr.

formation auditive jazz iii

objectifs : améliorer la perception auditive 
sur les plans rythmique, harmonique et 
mélodique; développer l’habileté à repro-
duire par écrit en solfège ou à l’instrument 
les éléments constituant un passage 
musical jazz.
Contenu : étude des motifs mélodiques 
par degrés des différentes gammes. 
transcription de mélodies construites à 
partir des gammes be-bop, diminuées 
et par tons. reconnaissance des modes 
de la gamme mineure mélodique. étude 
des accords de neuvième, onzième et 
treizième avec altérations. identification 
des progressions d’accords plus élaborées 
en modes majeur et mineur. exercices de 
dictée et solfège rythmiques utilisant les 
particularités des rythmes latins. réalisa-
tion de transcriptions du répertoire be-bop, 
de mélodies harmonisées à trois voix et de 
lignes de basse plus élaborées.

Préalable : Mus 502

mus 504 2 cr.

formation auditive jazz iV

objectifs : améliorer la perception auditive 
sur les plans rythmique, harmonique et 
mélodique; développer l’habileté à repro-
duire par écrit en solfège ou à l’instrument 
les éléments constituant un passage 
musical jazz.
Contenu : étude des motifs mélodiques 
par degrés des différentes gammes. 
transcription de mélodies construites à 
partir des gammes altérées et be-bop. 
reconnaissance des modes de la gamme 
mineure mélodique. étude des accords 
de neuvième, onzième et treizième avec 
altérations. identification des progressions 
d’accords plus élaborées en modes majeur 
et mineur. exercices de dictée et solfège 
rythmiques utilisant les particularités des 
instruments de percussions latines et de 
la batterie. réalisation de transcriptions 
de solos des grands maîtres de l’époque 
moderne et d’une transcription complète 
d’un arrangement à quatre voix avec sec-
tion rythmique.

Préalable : Mus 503

mus 541 3 cr.

danse folklorique et enfantine

objectifs : connaître le répertoire de dan-
ses folkloriques et enfantines; apprendre 
les différents pas de danse associés au 
répertoire choisi; étudier les liens qui exis-
tent entre la chanson et la danse, entre la 
forme musicale et la chorégraphie.
Contenu : étude du répertoire de danses 
folkloriques et enfantines. Apprentissage 
et analyse des pas de base de la danse 
folklorique. étude des rapports entre la 
chanson et la danse, entre la forme mu-
sicale et la chorégraphie. travail de biblio-
graphie, de discographie, de notation et 
de création.

mus 542 3 cr.

eutonie

objectifs : connaître les fondements du 
mouvement organique selon la démarche 
pédagogique de Gerda Alexander; amé-
liorer la posture et développer la prise de 
conscience de l’unité fonctionnelle corpo-
relle en lien avec les activités d’apprentis-
sage et d’interprétation musicale.
Contenu : étude des fondements du 
mouvement organique selon la démarche 
pédagogique de Gerda Alexander. Préven-
tion des problèmes musculosquelettiques, 
prise de conscience de l’unité fonctionnelle 

corporelle, travail sur l’image du corps, 
développement de sens tactile, recherche 
de l’équilibre postural et tonique ajusté à 
l’action. Perception et analyse de divers 
principes de mouvements en rapport 
avec l’apprentissage et l’interprétation 
musicale.

mus 543 3 cr.

rythmique

objectif : développer la perception audi-
tive, le sens rythmique et l’expression 
musicale par des exercices spécifiques.
Contenu : développement de la perception 
auditive, du sens rythmique et de l’ex-
pression musicale. exercices sensoriels 
et moteurs faits en étroite relation avec 
la musique pour procurer à l’individu des 
images auditives et motrices. travail de 
créativité fait à partir de bandes sonores.

mus 605-606 1 cr. ch.

formation auditive appliquée i et ii

objectifs : améliorer la perception auditive 
sur les plans rythmique, harmonique et 
mélodique; développer l'habileté à repro-
duire par écrit ou en solfège un passage 
musical; apprendre des techniques qui 
entraîneront l'oreille à identifier et à corri-
ger rapidement des problèmes d'exécution 
dans un contexte de répétition.
Contenu : solfège et dictée musicale à 
partir du répertoire. identification et cor-
rection de problèmes d'exécution dans 
un contexte de répétition. reproduction 
en solfège d'une voix à l'intérieur d'une 
texture homophonique et polyphonique. 
reproduction correcte du rythme résultant 
d'une texture chorale ou instrumentale. 
identification des progressions harmo-
niques d'un passage tiré du répertoire. 
identification de la forme de courts extraits 
musicaux.

Préalable : Mus 605 à Mus 606

mus 620 2 cr.

lecture dirigée en didactique du jazz i

objectif : approfondir l'étude d'un sujet 
relié à la didactique du jazz.
Contenu : sélection d'un sujet relié à l'en-
seignement du jazz. étude et élaboration 
d'une bibliographie. réalisation du matériel 
pédagogique approprié.

mus 621 2 cr.

lecture dirigée en didactique du jazz ii

objectif : approfondir l'étude d'un sujet 
relié à la didactique du jazz.
Contenu : sélection d'un sujet relié à l'en-
seignement du jazz. étude et élaboration 
d'une bibliographie. réalisation du matériel 
pédagogique approprié.

mus 701-702 1 cr. ch.

Projet spécial en musique i-ii

objectif : réaliser un projet de recherche 
ou d'expérimentation en musique.
Contenu : définition d'un projet de recher-
che et d'expérimentation de la musique 
en matières théoriques, historiques ou 
pratiques en fonction des orientations 
académiques et professionnelles de l'étu-
diante ou de l'étudiant.

mus 703 1 cr.

Projet spécial en musique iii

objectif : réaliser un projet de recherche 
ou d'expérimentation en musique.
Contenu : définition d'un projet de recher-
che et d'expérimentation de la musique 
en matières théoriques, historiques ou 
pratiques en fonction des orientations 
académiques et professionnelles de l'étu-
diante ou de l'étudiant.

mus 704 1 cr.

Projet spécial en musique iV

objectif : réaliser un projet de recherche 
ou d'expérimentation en musique.
Contenu : définition d'un projet de recher-
che et d'expérimentation de la musique 
en matières théoriques, historiques ou 
pratiques en fonction des orientations 
académiques et professionnelles de l'étu-
diante ou de l'étudiant.

mus 711 1 cr.

atelier de pédagogie  
de chœur d'enfants i

objectifs : s'initier aux diverses stratégies 
pédagogiques de la direction de chœur 
d'enfants; connaître les différentes tech-
niques vocales propres à la voix d'enfant 
et d'adolescent; connaître les différents 
éléments de mutation de la voix chez 
l'adolescent.
Contenu : introduction aux principaux 
facteurs de l'apprentissage (représentation 
et transfert des connaissances, motivation, 
etc.). élaboration d'une méthode de répé-
tition de chœur d'enfants à travers l'étude 
des différentes étapes de la construction 
du son d'ensemble recherché. résolution 
de problèmes relatifs au rapport chef- 
enfant à partir de cas spécifiques. Labora-
toire de répétition avec chœur d'enfants.

mus 712 1 cr.

atelier de pédagogie  
de chœur d'enfants ii

objectifs : développer des stratégies 
pédagogiques de la direction de chœur 
d'enfants; être capable d'appliquer les 
différentes techniques vocales propres à la 
voix d'enfant et d'adolescent; parfaire ses 
connaissances des différents éléments de 
mutation de la voix chez l'adolescent.
Contenu : étude des principaux facteurs 
de l'apprentissage (représentation et 
transfert des connaissances, motivation, 
etc.). évaluer sa méthode de répétition 
de chœur d'enfants à travers l'étude des 
différentes étapes de la construction du 
son d'ensemble recherché. résolution de 
problèmes relatifs au rapport chef-enfant 
à partir de cas spécifiques. Laboratoire de 
répétition avec chœur d'enfants.

Préalable : Mus 711

mus 713 1 cr.

initiation à la direction d'orchestre

objectif : s'initier aux techniques fonda-
mentales de la direction d'orchestre.
Contenu : étude des techniques de base 
de direction d'orchestre. étude des élé-
ments de phrasé et d'articulation propres 
aux cordes. étude des divers timbres 
orchestraux. examen de partitions d'or-
chestre. Application des techniques de 
direction sur des œuvres d'orchestre. 
Laboratoire de direction avec orchestre 
de chambre.

Concomitante : Mui 613

mus 720 1 cr.

atelier d'improvisation avancée i

objectif : perfectionner les concepts de 
l'improvisation jazz.
Contenu : étude de progressions harmo-
niques de niveau supérieur. Pratique des 
principales techniques d'improvisation 
avancée ainsi que leurs applications dans 
le répertoire.

mus 721 1 cr.

atelier d'improvisation avancée ii

objectif : perfectionner les concepts de 
l'improvisation jazz.

Contenu : étude de progressions harmo-
niques de niveau supérieur. Pratique des 
principales techniques d'improvisation 
avancée ainsi que leurs applications dans 
le répertoire.

Préalable : Mus 720

mus 750 1 cr.

Production d'un démo

objectifs : produire un enregistrement 
d'une ou de quelques œuvres à des fins de 
promotion. développer un esprit critique 
au cours des séances d'enregistrement.
Contenu : sélection du répertoire avec 
la personne responsable du cours, avec 
l'approbation de la personne responsable 
du programme. travail de recherche de 
style et de sonorité conformes à l'esthé-
tique du répertoire. Préparation et parti-
cipation à des séances d'enregistrement 
supervisées. élaboration d'un rapport 
faisant état de sa propre évaluation sur 
les différentes étapes de production d'un 
enregistrement.

mus 751 1 cr.

Production de démo  
et de dossier d’artiste

objectifs : produire un enregistrement 
à des fins de promotion et concevoir un 
dossier d’artiste.
Contenu : sélection du répertoire. Parti-
cipation à une séance d’enregistrement 
supervisée. Conception et réalisation d’un 
dossier de promotion.

mus 752 2 cr.

Production d'un démo  
et d'un dossier d'artiste

objectifs : produire un enregistrement de 
plusieurs pièces à des fins de promotion et 
concevoir un dossier d'artiste. développer 
un esprit critique au cours des séances 
d'enregistrement.
Contenu : sélection du répertoire avec la 
personne responsable. Ce répertoire doit 
être soumis à la personne responsable 
du programme pour approbation. travail 
de recherche de style et de sonorité 
conformes à l'esthétique du répertoire. 
Préparation et participation à une séance 
d'enregistrement supervisée. Conception 
et réalisation d'un dossier de promotion. 
élaboration d'un rapport faisant état de sa 
propre évaluation sur les différentes éta-
pes de production d'un enregistrement. Ce 
cours pourra être suivi avec les étudiantes 
et étudiants inscrits au diplôme de 2e cycle 
en interprétation musicale.

mus 760 1 cr.

Gestion et entrepreneuriat  
en musique

objectifs : développer des outils de ges-
tion nécessaires à la planification d'une 
carrière en musique et propres à un orga-
nisme musical. Apprendre à planifier son 
développement professionnel et à en gérer 
les aspects financiers et commerciaux.
Contenu : présentation des différents 
éléments de gestion relatifs au fonction-
nement d'une carrière en musique et d'un 
organisme musical. étude des principes 
d'une saine gestion financière. définition 
des caractéristiques propres au leadership. 
étude des principaux organismes com-
manditaires et subventionnaires retrouvés 
dans l'industrie de la musique. étude des 
modalités de demandes de bourses et 
de subventions. Cette activité pourrait se 
dérouler au Campus de Longueuil avec les 
étudiantes et étudiants inscrits au diplôme 
de 2e cycle en direction de chant choral.
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mus 761 1 cr.

Gestion d'un organisme culturel

objectif : développer des outils de gestion 
propres à un organisme musical.
Contenu : présentation des différents 
éléments de gestion relatifs au fonctionne-
ment d'un organisme musical. étude des 
principes de gestion humaine, financière et 
matérielle. définition des caractéristiques 
propres au leadership. étude des différents 
outils d'évaluation du fonctionnement ad-
ministratif et artistique de l'organisme.

mus 800 3 cr.

séminaire de pédagogie musicale

objectifs : approfondir diverses approches 
de la pédagogie musicale en lien avec 
la discipline; développer des stratégies 
pédagogiques basées sur les fondements 
de la psychologie cognitive (représen-
tations, transfert des connaissances, 
métacognition, stratégies d'apprentissage, 
etc.); comprendre les principaux facteurs 
responsables de l'apprentissage.
Contenu : étude des diverses approches 
de la pédagogie musicale en lien avec la 
discipline; étude des stratégies pédago-
giques basées sur la connaissance des 
fondements de la psychologie cognitive; 
recherche et développement de straté-
gies et de ressources appropriées aux 
situations pédagogiques particulières de 
chacune et de chacun.

mus 810 1 cr.

formation auditive appliquée

objectif : améliorer la perception auditive 
sur les plans harmonique et mélodique; 
développer l'habileté à entendre et à re-
produire un passage musical; apprendre 
des techniques qui entraîneront l'oreille 
à identifier et à corriger rapidement des 
problèmes d'exécution dans un contexte 
de répétition.
Contenu : solfège et dictée musicale à 
partir du répertoire. identification et cor-
rection de problèmes d'exécution dans 
un contexte de répétition. reproduction 
en solfège d'une voix à l'intérieur d'une 
texture homophonique et polyphonique. 
identification des progressions harmo-
niques d'un passage tiré du répertoire. 
identification de la forme de courts extraits 
musicaux.

mus 811 1 cr.

atelier de pédagogie  
de chœur d'enfants i

objectifs : s'initier aux diverses stratégies 
pédagogiques de la direction de chœur 
d'enfants; connaître les différentes tech-
niques vocales propres à la voix d'enfant 
et d'adolescent (registre, mutation, etc.). 
développer l'analyse réflexive et l'esprit 
critique sur les actions posées en tant 
qu'interprète.
Contenu : introduction aux principaux 
facteurs favorisant l'apprentissage chez 
les enfants; élaboration d'une méthode de 
répétition de chœur d'enfants en lien avec 
le son d'ensemble recherché. Laboratoire 
de répétition. élaboration d'un journal de 
bord démontrant le résultat d'une réflexion 
critique sur l'application concrète de ses 
apprentissages lors de prestations.

mus 812 1 cr.

atelier de pédagogie  
de chœur d'enfants ii

objectifs : s'initier aux diverses stratégies 
pédagogiques de la direction de chœur 
d'enfants; connaître les différentes tech-
niques vocales propres à la voix d'enfant 
et d'adolescent (registre, mutation, etc.). 

développer l'analyse réflexive et l'esprit 
critique sur les actions posées en tant 
qu'interprète.
Contenu : introduction aux principaux 
facteurs favorisant l'apprentissage chez 
les enfants; élaboration d'une méthode de 
répétition de chœur d'enfants en lien avec 
le son d'ensemble recherché. Laboratoire 
de répétition. élaboration d'un journal de 
bord démontrant le résultat d'une réflexion 
critique sur l'application concrète de ses 
apprentissages lors de prestations.

MUT

mut 201 3 cr.

édition musicale informatisée

objectifs : acquérir la connaissance théori-
que et pratique des logiciels d’édition mu-
sicale; apprendre à connaître les normes 
de l’édition musicale.
Contenu : introduction aux divers logiciels 
d’édition et de transcription musicale. 
étude approfondie de logiciels d’édition 
musicale dont Finale. travaux pratiques.

mut 202 3 cr.

technologie musicale et production

objectif : développer ses connaissances 
des techniques de production actuelles 
correspondant aux différents secteurs de 
la musique.
Contenu : étude du fonctionnement des 
principaux appareils reliés à la technologie 
musicale comme l’ordinateur, le synthéti-
seur et l’interface Midi. introduction aux 
notions d’acoustique et de numérisation. 
Apprentissage du logiciel de type séquen-
ceur digital Performer.

mut 211 3 cr.

musique et image

objectifs : acquérir les connaissances 
théoriques et pratiques des logiciels de 
synchronisation audio/vidéo; étude de 
leurs diverses applications.
Contenu : introduction aux différents logi-
ciels spécialisés dans la synchronisation 
audio/vidéo. travaux pratiques.

NPF

nPf 700 3 cr.

Grammaire nouvelle i : la phrase

objectifs : approfondir l'étude du fonc-
tionnement de la phrase de base et des 
groupes syntaxiques; les types de phrase; 
la phrase complexe : coordination et subor-
dination dans leur composante syntaxique; 
vérifier leur utilité dans l'enseignement 
du français.
Contenu : constituants de la phrase de 
base. types et formes des phrases. 
Phrases à structures particulières et 
hiérarchisation de l'information. structure 
et constituants des groupes syntaxiques. 
Fonctions des mots, des groupes et des 
phrases subordonnées.

nPf 710 3 cr.

Grammaire nouvelle ii : le texte

objectifs : approfondir les notions de 
reprise et de progression de l'information 
en vue d'une compréhension efficace des 
textes inhérents à la pratique enseignante; 
développer des stratégies visant une 
production efficace et significative dans le 
cadre des nouveaux programmes d'études 
du français.
Contenu : cohérence du texte, reprise 
par substitutions lexicales (fidèles, infi-
dèles et associatives), pronominalisation 

(personnelle, démonstrative et relative) 
et subordination, organisateurs textuels, 
connecteurs argumentatifs coordonnants, 
subordonnants et éléments adverbiaux), 
les formes de la phrase et la répartition 
de l'information, le point de vue (rôle de 
l'incise et de la complétive, entre autres), 
liens entre l'oral et l'écrit.

nPf 720 3 cr.

Pratiques textuelles i : types de textes

objectifs : distinguer les caractéristiques 
des divers types de textes prescrits dans 
les nouveaux programmes d'études du 
français; harmoniser les pratiques de lec-
ture, de production orale et d'écriture et en 
maîtriser les démarches didactiques.
Contenu : typologie des genres littéraires. 
La dominante textuelle narrative, poétique, 
dialogale, descriptive, explicative et argu-
mentative. Les profils de scripteur.

nPf 730 3 cr.

Pratiques textuelles ii :  
l'histoire littéraire

objectifs : connaître les grands moments 
de l'histoire littéraire québécoise et fran-
çaise en vue de pouvoir commenter des 
œuvres en classe; observer les rapports 
de la littérature avec la société.
Contenu : analyse des grands courants 
littéraires français et québécois, étude 
d'œuvres marquantes, mise en rapport des 
courants littéraires avec les mouvements 
sociaux. utilisation de ces connaissances 
en classe.

nPf 740 3 cr.

Programme de lecture

objectif : se familiariser avec une quinzaine 
d'œuvres importantes du corpus littéraire 
français et québécois susceptibles d'être 
étudiées en classe.
Contenu : lecture et analyse d'une quin-
zaine d'œuvres françaises et québécoises 
(19e et 20e siècles). étude des principaux 
auteurs. situation des œuvres dans leur 
époque. Analyse des caractéristiques 
formelles et thématiques des œuvres. 
utilisation didactique de la lecture en 
production écrite et orale.

Préalable : nPF 730

PED

Ped 348 3 cr.

femmes et éducation

objectifs : comprendre et être capable 
d’évaluer l’évolution des études sur les 
femmes dans le champ de l’éducation; 
comprendre de façon critique la situation 
des femmes dans le domaine de l’édu-
cation; se familiariser avec des pratiques 
alternatives de recherche et d’intervention 
pédagogique tenant compte de l’expé-
rience et du savoir des femmes.
Contenu : examen critique des savoirs 
produits dans le champ de l’éducation 
en relation avec les questions reliées aux 
femmes. Comparaison avec les savoirs 
produits dans d’autres champs discipli-
naires. Analyse critique de la situation 
des femmes dans les domaines suivants : 
pratiques éducatives, structure occupa-
tionnelle et savoirs reconnus comme légi-
times à enseigner. examen des conditions 
de production d’un savoir reconnaissant 
l’expérience des femmes dans les institu-
tions éducatives. Analyse et comparaison 
de pratiques éducatives visant à combattre 
le sexisme et à valoriser la présence et la 
contribution des femmes. 

PEF

Pef 701 3 cr.

méthodologie et  
épistémologie féministes

objectifs : offrir un lieu d'analyse et de 
synthèse des différents apports théoriques 
et méthodologiques développés dans 
les études féministes jusqu'à présent; 
comprendre en profondeur les débats 
théoriques fondamentaux dans une pers-
pective multidisciplinaire; favoriser le ques-
tionnement et la réflexion sur les intérêts 
de recherche des personnes participantes 
selon une approche féministe.
Contenu : étude des postulats qui sous-
tendent l'épistémologie féministe. théorie 
touchant les familles de pensée féministes 
et les rapports sociaux de genre et leur 
impact dans différentes disciplines. épisté-
mologie féministe et approches méthodo-
logiques spécifiques. examen critique des 
outils de collecte de données et d'analyse 
utilisés dans diverses disciplines du point 
de vue de la recherche féministe.

PHI

Phi 101 3 cr.

introduction à la  
philosophie du langage

objectifs : comprendre la problématique 
de la philosophie du langage dans la 
philosophie; être en mesure d’évaluer la 
pertinence philosophique du virage linguis-
tique du 20e siècle.
Contenu : rôle du langage dans la com-
munication (la pragmatique). relation du 
langage à la connaissance (épistémologie) 
et rôle du langage dans les rapports à 
autrui (éthique).

Phi 105 3 cr.

Philosophie politique i

objectif : fournir une introduction et une 
perspective critique sur les débats contem-
porains en philosophie politique.
Contenu : le libéralisme, le contractualisme 
et les théories de la justice : rawls, kymlic-
ka. Courants communautariens : taylor, 
Macintyre, sandel. échos européens de 
ces débats : van Parijs, renault, Ferry, 
habermas. L'argumentation universaliste 
en référence aux théories de la société, 
le constitutionnalisme, le procéduralisme 
et le républicanisme. La théorie de la 
délibération démocratique depuis la fin 
du 20e siècle.

Phi 106 3 cr.

Philosophie de l'art

objectif : s'initier à l'art comme véhi-
cule d'expression et de pensée et comme 
moyen d'interprétation du monde.
Contenu : examen de divers points de vue 
sur l'art. L'attitude esthétique. L'analyse 
des éléments de l'art : la surface, la forme, 
l'expression et le symbole. L'art comme 
lieu de vérité : les critères de critique, l'ob-
jectivité, la subjectivité et l'instrumentalité 
de la valeur esthétique.

Phi 111 3 cr.

introduction à la logique

objectifs : acquérir les concepts et mé-
thodes de base de la logique; apprendre 
à organiser ses propres textes d’un point 
de vue logique, à être critique face aux 
discours qui se veulent démonstratifs, à 
en dégager la structure, et ainsi à en mieux 
jauger la valeur, à appliquer la logique aux 
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problèmes de son champ d’intérêt; s’initier 
aux méthodes formelles déductives et 
rigoureuses.
Contenu : vérité et fonctions de vérité : 
la logique des connecteurs. La logique 
de la quantification (monadique). sophis-
mes; analogies, dilemmes. Causalité et 
induction. 

Phi 112 3 cr.

introduction à l’épistémologie

objectif : s’initier aux concepts fonda-
mentaux et aux principaux débats de 
l’épistémologie contemporaine.
Contenu : nature de l’épistémologie. types 
de connaissance : sensation, perception, 
mémoire, imagination, conceptualisation. 
sciences naturelles : hypothèses, lois, 
mesure, théories, vérification, modèle 
hypothético-déductif; analyse historique : 
théorie des paradigmes de kuhn; cause, 
hasard et déterminisme. sciences du 
comportement humain : cercle épis-
témologique, problèmes de mesure, 
d’isolement des faits, de vérification des 
théories, behaviorisme, phénoménologie 
et structuralisme comme alternatives au 
modèle hypothético-déductif. signification 
du terme « science », science et vérité, 
science et sens commun, science et phi-
losophie, science et société.

Phi 115 3 cr.

histoire de la pensée médiévale

objectif : s'initier à la pensée scolastique 
médiévale qui est un point tournant impor-
tant dans l'histoire de la pensée occiden-
tale à cause des influences multiculturelles 
et centralisatrices au même temps.
Contenu : l'héritage classique au Moyen 
Âge par le Pseudo denys, boèce et Jean 
scot érigène; les débuts de la scolastique 
- la réception d'Aristote et la rencontre 
avec la pensée arabe et juive; les écoles 
et les universités; Anselme de Canterbury; 
Albert le Grand; thomas d'Aquin, la théorie 
de l'acte-puissance et la métaphysique 
de l'être, sa théorie de connaissance; 
bonaventure, création et temporalité; Jean 
duns scot et le concept univoque de l'être. 
Guillaume d'ockham et la connaissance de 
la nature de dieu.

Phi 117 3 cr.

la pensée contemporaine  
continentale

objectif : identifier les principaux penseurs 
et courants de la philosophie continentale 
au 20e siècle et s'initier plus particulière-
ment à certains d'entre eux.
Contenu : le néo-kantisme allemand et 
français. La phénoménologie et l'existenti-
alisme, la philosophie du dialogue. La philo-
sophie de l'espérance, l'école de Francfort, 
les marxismes au 20e siècle. Le versant 
« continental » du tournant linguistique. 
Le poststructuralisme, la déconstruction 
et le « postmoderne ». L'herméneutique 
philosophique. La pragmatique universelle 
et transcendantale, la dialogique, la philo-
sophie des réseaux. discussions récentes 
avec la philosophie analytique.

Phi 118 3 cr.

la pensée contemporaine analytique

objectif : s'initier à la philosophie analyti-
que contemporaine, caractérisée par sa 
réaction à l'avancement des sciences, par 
ses dimensions pragmatiste et empiriste, 
par sa critique du rationalisme.
Contenu : le pragmatisme américain 
(James, Peirce, dewey); logicisme et néo-
empirisme (Frege, russelle); le positivisme 

logique (Carnap et le cercle de vienne); 
Wittgenstein : tractatus (langage-tableau) 
et investigations philosophiques (jeux de 
langage); philosophie du langage ordinaire 
(Auxin, searle); critique du positivisme 
logique et rationalisme critique : Popper, 
Quine.

Phi 119 3 cr.

Problématiques éthiques  
contemporaines

objectifs : connaître les principales trans-
formations de la problématique éthique en 
philosophie contemporaine; acquérir les 
notions de base et méthodologies parti-
culières en éthique; approfondir les débats 
philosophiques autour des distinctions 
éthique fondamentale/éthique appliquée-
éthique normative-métaéthique-éthique de 
la vie bonne/justice.
Contenu : étude de la transformation de la 
problématique éthique suite aux tournants 
linguistique, existentialiste et structuraliste 
en philosophie (Moore, hare, Wittgens-
tein... de beauvoir, sartre... Althusser, 
Lacan...); différences entre les approches 
métaéthique, existentialiste et marxiste en 
éthique; modification de la pensée éthique 
avec l'avènement de la bioéthique et des 
éthiques appliquées.

Phi 121 3 cr.

Philosophie et psychologie

objectifs : comprendre la différence 
essentielle entre le regard du philosophe 
et celui du psychologue sur l'homme; 
comprendre la différence entre la valeur 
(et le pouvoir) de vérité de la philosophie 
et celle de la psychologie.
Contenu : à travers une esquisse histori-
que, on verra la diversité des regards pos-
sibles sur l'être humain, ainsi que la longue 
prédominance du regard philosophique 
en occident. Ce cadre permet d'étudier 
la naissance de la psychologie et de ses 
différents courants. on verra pourquoi la 
psychologie attend sans le savoir la « réa-
nimation » philosophique.

Phi 122 3 cr.

Philosophie des sciences

objectif : s'initier aux concepts fonda-
mentaux et aux principaux débats en 
philosophie des sciences.
Contenu : examen épistémologique des 
pratiques scientifiques du point de vue de 
leur histoire, de leurs théories et de leurs 
méthodes. Continuité historique aggréga-
tive et ruptures. Contexte de découverte 
et de justification. explication, causalité et 
lois de la nature. induction, corroboration, 
falsification, test d’hypothèse, méthodes 
bayésiennes. sciences de la nature versus 
sciences de l’homme. sociologie des 
sciences.

Phi 126 3 cr.

métaphysique

objectif : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant de se familiariser avec les questions 
de la tradition métaphysique.
Contenu : analyse des grandes métaphysi-
ques classiques sous leur forme antique, 
médiévale ou moderne, de l'approche 
analytique de la question et de la critique 
de la métaphysique conçue comme 
science unificatrice (ontologie). traite-
ment de thèmes classiques de la pensée 
métaphysique (temps et destin, liberté et 
nécessité, dieu et le monde, âme et corps, 
etc.) ou des problèmes plus récents (statut 
des qualia, engagement ontologique des 
théories, etc.).

Phi 127 3 cr.

introduction à la philosophie

objectif : comprendre la réalité et la 
nécessité de la philosophie, dans une 
perspective historique générale, connec-
tée au présent.
Contenu : présentations des grandes doc-
trines philosophiques, des Grecs présocra-
tiques aux auteurs du 20e siècle, en situant 
chacune des doctrines dans son monde 
ambiant, lui-même caractérisé par rapport 
au nôtre, afin d'y avoir une interrogation 
vivante et un éternel présent.

Phi 128 3 cr.

anthropologie philosophique

objectif : approfondir les dimensions du 
discours philosophique sur l'être humain.
Contenu : les grandes critiques de la 
représentation traditionnelle de l'humain 
à l'époque moderne et contemporaine. 
exploration et traitement d'aspects dé-
terminants de l'anthropologie : l'humain 
comme être social, politique, économi-
que, juridique; l'humain entre nature et 
culture, individualité et socialité; l'humain 
comme être de sensation, de désir et de 
plaisirs; l'humain défini par les catégories 
de base de la culture, éthique, esthéti-
que, science et politique; l'anthropologie 
comme construction progressive d'une 
sagesse finie.

Phi 129 3 cr.

romantisme et idéalisme

objectif : découvrir les relations entre 
production littéraire et production phi-
losophique à la fin des Lumières, entre 
romantisme et idéalisme, en se centrant 
sur l'œuvre d'un philosophe.
Contenu : le romantisme allemand consi-
déré dans ses rapports avec le rationalisme 
de kant. schlegel et les romantiques. La 
pensée de hegel et ses rapports avec 
l'idéalisme allemand, schelling et Fichte. 
Les réactions de hamman, herder et 
kierkegaard.

Phi 130 3 cr.

Philosophie de la technologie

objectifs : saisir les motivations derrière le 
développement des technologies et inven-
torier les positions philosophiques les plus 
caractéristiques face à ce phénomène.
Contenu : rapport de dépendance entre 
la présence ou l'absence d'une cosmo-
logie culturelle et le développement des 
technologies. Attitudes multiples face à 
ce phénomène : de sa compréhension 
comme puissance de libération jusqu'à 
sa perception comme menace, en pas-
sant par celle qui en fait un instrument de 
pouvoir et de domination. La dialectique 
entre l'augmentation du contrôle humain 
et la perte des aspects symboliques de 
l'existence. étude du rapport de continuité 
entre la science à visée théorétique et 
le développement d'une infrastructure 
technologique. Les diverses formes de 
l'utopisme et leur lien avec la critique et 
la promotion de la technologie.

Phi 131 3 cr.

argumentation écrite  
et méthodologie

objectif : s'initier à la méthode de travail 
en général et, plus particulièrement, à 
celle qui s'applique au travail scientifique 
en philosophie.
Contenu : choix d'un sujet. recherche 
en bibliothèque. Présentation du Guide 
technique de rédaction et du Cahier de 
méthodologie.

Phi 132 3 cr.

sagesses orientales

objectif : saisir la position tout à fait 
originale des philosophies orientales face 
à la philosophie occidentale ainsi que par 
rapport à l'étude du devenir humain.
Contenu : étude de grands textes appar-
tenant à quelques traditions orientales 
(ex. : islam iranien médiéval, taoïsme, 
bouddhisme) en les replaçant dans leur 
monde ambiant. sous certains aspects 
très proches de la mystique rhénane, 
mais aussi de la phénoménologie du 20e 
siècle, le bouddhisme recevra une atten-
tion spéciale.

Phi 133 3 cr.

textes de philosophie hébraïque

objectif : comprendre l'apport original de la 
philosophie hébraïque (de Philon à buber) 
à la philosophie orientale, ainsi qu'à l'étude 
du devenir humain.
Contenu : analyse de textes particulière-
ment importants, tout en les accompa-
gnant de commentaires philosophiques, 
sociohistoriques et culturels, afin de 
faciliter leur compréhension.

Phi 134 3 cr.

modernité et postmodernité

objectif : utiliser ses connaissances en 
histoire de la philosophie pour compren-
dre les sources de nos questionnements 
actuels.
Contenu : mise en relation de problémati-
ques modernes et contemporaines pour 
permettre de voir comment notre actualité 
est tributaire des débats de la modernité, 
notamment au niveau métaphysique, po-
litique, moral ou esthétique. réflexion sur 
ce qui caractérise notre époque au point 
de vue philosophique et exploration criti-
que des catégories de la postmodernité 
comme espace pouvant l'éclairer.

Phi 135 3 cr.

textes d'éthique et de  
philosophie politique

objectif : approfondir une pensée, une 
question, un auteur ou un courant en 
éthique, en philosophie politique ou à 
mi-chemin, en lisant systématiquement 
les textes.
Contenu : mise en contexte historique 
et sociale de la question, de l'auteur ou 
des auteurs étudiés et des éléments qui 
sont pertinents pour en saisir le contenu. 
Les grands moments du traitement d'une 
question, les périodes d'une œuvre ou 
d'une problématisation, la structure et 
les temps forts de son développement. 
Ateliers dirigés de lecture de textes.

Phi 136 3 cr.

Philosophie et sexualité

objectif : mener une réflexion philoso-
phique sur le concept de sexualité au fil 
des siècles.
Contenu : histoire de la thématique sexuel-
le depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. 
La thématique de la différence sexuelle. 
de l'éros des grecs à éros et thanatos 
chez Freud, la philosophie de l'éros chez 
Marcuse. Les dispositifs de sexualité selon 
Foucault, l'économie libidinale. destin de la 
pensée 68 et réinventions contemporaines 
de la sexualité. Le sexe et le genre, débats 
sur le féminisme et l'identité masculine, 
sur l'identité féminine et les luttes masculi-
nes. réflexion philosophique sur l'actualité 
du sentiment amoureux : les approches 
consommatoires, contractualistes, néoclas-
siques, ludiques et morales.
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Phi 137 3 cr.

Philosophie et sociologie

objectifs : la question de la société entre 
philosophie et sociologie; les principales 
théories développées pour comprendre 
la société.
Contenu : le socius à la renaissance et à 
l'époque des Lumières. Auguste Comte, 
philosophe du social et fondateur de la 
sociologie. Les utopistes du 19e siècle 
et la question sociale, Marx et la société. 
Les théorisations classiques du social chez 
durkheim, Weber. Compréhension orga-
niciste, mécaniste, dialectique, holiste puis 
systématique de la société. théorisation 
de la société : Mead, le fonctionnalisme, 
l'approche phénoménologique, l'ethno-
méthodologie, la théorie des systèmes 
en sciences sociales, les renouveaux de 
la sociologie compréhensive. Culture et 
société, idéologie et société, éthique et 
société. réflexions épistémologiques sur 
le statut de la sociologie, et réflexion sur la 
position sociale de la philosophie.

Phi 138 3 cr.

nouvelles pratiques de la philosophie

objectifs : montrer la prégnance de la 
philosophie dans le monde contemporain 
et indiquer les pistes possibles permet-
tant d'envisager un impact social plus 
important.
Contenu : réflexions sur la présence philo-
sophique hors du monde académique et 
sur la possibilité d'irriguer le champ social 
par des apports d'ordre philosophique. 
études de nouvelles pratiques de la philo-
sophie, telles que le café philosophique, 
la philosophie pour enfants, le counseling 
philosophique et autres.

Phi 139 3 cr.

histoire de la pensée antique

objectif : s‘initier aux sources de la philoso-
phie occidentale en étudiant les premiers 
penseurs de notre tradition : les philoso-
phes de la nature, les sophistes, socrate, 
et les grands systèmes philosophiques 
développés par Platon, Aristote, les stoï-
ciens, les épicuriens et les cyniques. Les 
étudiantes et étudiants se familiariseront 
avec les divers sujets traités par la philo-
sophie ancienne : ontologie et conception 
du divin; physique et doctrines sur l’âme; 
théories de la connaissance; éthique et 
politique.
Contenu : présentation des principaux élé-
ments de la pensée de chaque auteur dans 
le contexte historique de leur apparition, à 
la lumière d’une problématique particulière 
(le philosophe-roi, la nature, discours sur 
l’être, etc.).

Phi 140 3 cr.

introduction à l'esthétique

objectif : permettre à l'étudiante ou à 
l'étudiant de se familiariser avec les gran-
des questions touchant l'esthétique et les 
discours sur le beau et l'art en général.
Contenu : retracer l'émergence des dé-
bats qui ont conduit à la naissance d'une 
science nouvelle, l'esthétique, et compren-
dre le rapport entre l'objectif (le beau) et 
le subjectif (le goût individuel). Aborder les 
interrogations fondamentales de l'esthéti-
que, telles que le statut de l'imitation et de 
la création, l'existence du génie créateur, 
le jugement de goût et son éducation, le 
conflit des facultés (sensibilité et raison) 
face à l'œuvre d'art, le mode de production 
et la valeur des œuvres d'art, etc.

Phi 141 3 cr.

le rationalisme classique

objectifs : prendre conscience du boule-
versement philosophique entraîné par le 
cartésianisme aux niveaux métaphysique 
et épistémologique, et comprendre les en-
jeux propres à une philosophie du sujet.
Contenu : étude du rationalisme classique 
à travers la présentation de textes de des-
cartes, Leibniz, Malebranche ou spinoza 
afin de dégager une vue d’ensemble des 
thèmes essentiels propres au rationalisme 
classique.

Phi 143 3 cr.

Philosophie de l'esprit

objectif : initier l'étudiante ou l'étudiant 
aux différentes problématiques et aux 
différents courants en philosophie de 
l'esprit.
Contenu : la caractérisation du rapport 
entre l'esprit et le corps chez les anciens. 
depuis les récents développements de 
la logique, de la philosophie du langage, 
du génie informatique et des sciences 
cognitives, ce problème a été reformulé à 
l'intérieur de nouveaux cadres conceptuels 
donnant lieu à de nouveaux modèles, tels 
que le fonctionnalisme, le computationna-
lisme et le naturalisme biologique. examen 
de ces modèles philosophiques, de même 
que certaines de leurs conséquences en 
psychologie et en intelligence artificielle. 
Parmi les auteurs à l'étude : P. Churchland, 
d. davidson, d. C. dennet, P. Feyerabend, 
J. A. Fodor, J. kim, i. nagel, h. Putnam et 
J. r. searle.

Phi 144 3 cr.

Philosophie, culture et mondialisation

objectifs : réflexion philosophique sur le 
concept de culture : ses constituantes, 
le sens de la vie culturelle pour les so-
ciétés contemporaines, les cultures et la 
complexité de leurs rapports mutuels; le 
problème économique et politique de la 
mondialisation de la culture.
Contenu : rappel du développement de la 
théorie de la culture depuis la fin du 19e 
siècle jusqu'à aujourd'hui. Les débats sur 
nature et culture et le problème de l'histo-
ricisme. Culture et idéologie, culture et so-
ciété : limites des conceptions descriptives 
de la culture. Culture et science, culture et 
technique; éthique, esthétique et culture. 
recherches philosophiques sur le concept 
normatif de culture. Problématique des 
industries de la culture depuis l'école de 
Francfort, approches herméneutiques 
récentes en philosophie de la culture. La 
culture comme enjeu politique. débat sur 
la monoculture et l'interculturel.

Phi 145 3 cr.

Philosophie et littérature i

objectif : initier l'étudiante ou l'étudiant à 
l'analyse des aspects philosophiques des 
œuvres littéraires, et réciproquement.
Contenu : réflexions sur la proximité et 
la différence existant entre philosophie 
et littérature. étude de questionnements 
philosophiques majeurs à partir d'œuvres 
littéraires capitales, de forme romanesque 
ou théâtrale (existence et absurdité, liberté 
et nécessité, tragédie et destin, réalité et 
fiction, etc.).

Phi 146 3 cr.

Philosophie et médias

objectif : mener une réflexion philosophi-
que sur la communication humaine, et sur 
la place et le statut de la communication 
média à l'intérieur de cette dernière. 

développer une perspective critique et 
herméneutique sur la culture média.
Contenu : les approches du 20e siècle en 
philosophie de la communication. Aspects 
épistémologiques de la question : com-
munication et relation, communication et 
intersubjectivité. essais de modélisation. 
Philosophie des médias de masse, des 
autres médias. La réflexion contemporaine 
sur internet et les nouveaux médias de 
masse. Place des médias dans la culture 
contemporaine. La théorie herméneutique 
et les principaux outils méthodologiques. 
Critique des industries culturelles et 
appropriation réflexive de l'imaginaire 
symbolique. exercices pratiques d'hermé-
neutique de contenus médias, application à 
un type de contenu déterminé à l'avance : 
roman, pièces de théâtre, films, production 
télévisuelle, musique.

Phi 147 3 cr.

Philosophie et sagesse

objectif : répondre à certaines de ses 
exigences en matière de sens vis-à-vis du 
monde et du moi.
Contenu : définitions du concept de 
sagesse et différenciation vis-à-vis de la 
philosophie. Analyse des grandes sages-
ses avec comme finalité de déterminer 
leur structure et leur possible concordance. 
Mise en valeur d'un discours de sagesse 
particulier, ancien ou contemporain, afin de 
comprendre son fonctionnement propre.

Phi 148 3 cr.

empirisme britannique classique

objectifs : découvrir les grandes figures de 
l’empirisme britannique (Locke, berkeley, 
hume) et saisir les enjeux essentiels de 
ce courant philosophique déployés dans 
des domaines comme l’épistémologie, la 
morale ou la politique.
Contenu : étude de l’empirisme britanni-
que à travers la présentation de textes de 
Locke, berkeley et hume afin de dégager 
une vue d’ensemble des thèmes essen-
tiels propres à ce courant philosophique.

Phi 149 3 cr.

histoire des théories éthiques

objectifs : connaître les principales éco-
les de pensée qui ont marqué la pensée 
éthique en occident; reconnaitre les 
problématiques spécifiques telles que 
formulées par les écoles de pensée et 
leur approche particulière pour élaborer 
un point de vue moral.
Contenu : étude de penseurs qui ont 
marqué la pensée éthique en occident : 
Aristote et la phronesis; saint thomas 
d'Aquin et le droit naturel; kant et l'impé-
ratif catégorique; J. s. Mill et l'utilitarisme; 
nietzsche et la volonté de puissance. 
évaluation de la pertinence de ces pen-
seurs dans la problématique éthique 
contemporaine.

Phi 151 3 cr.

Philosophie des lumières

objectifs : comprendre en quoi les débats 
propres à la philosophie des Lumières sont 
toujours les nôtres en s’intéressant aux 
questions morales, politiques, esthétiques, 
religieuses et pédagogiques qui ont fait 
débat au 18e siècle.
Contenu : étude de la philosophie des 
Lumières à travers la présentation de 
textes des philosophes les plus marquants 
du 18e siècle français (Condillac, voltaire, 
rousseau, diderot, Condorcet) et mise 
en parallèle de leurs réflexions avec celle 
développée par kant à la fin du siècle.

Phi 152 3 cr.

Philosophie moderne

objectif : analyser les grandes figures de 
la philosophie moderne (17e et 18e siècles) 
en insistant principalement sur les débats 
métaphysiques, anthropologiques et 
épistémologiques au sein du rationalisme 
et de l’empirisme.
Contenu : descartes et le projet d’une 
philosophie « moderne ». Quelques suc-
cesseurs rationalistes (choisis notamment 
parmi Leibniz, spinoza et Malebranche) 
ayant tenté de répondre aux problèmes 
laissés par descartes. La critique des 
empiristes (notamment Locke, berkeley 
et hume) et le retour du risque scepti-
que. La tentative kantienne de répondre 
aux nouveaux problèmes ouverts par 
l’empirisme.

Phi 155 3 cr.

Philosophie politique ii

objectif : approfondir quelques auteurs ou 
courants en philosophie politique.
Contenu : parmi d’autres possibilités, l’un 
ou l’autre des thèmes suivants : Apport 
des penseurs politiques de la Grèce et de 
la rome ancienne, de thucidyde à Cicéron. 
La pensée républicaine, chez rousseau, 
Jefferson et aujourd’hui. Machiavel à 
son époque, et son interprétation de nos 
jours. théoriciens anglais à l’époque de 
la fondation des démocraties. Courants 
de la philosophie française et allemande 
contemporaine. Les expériences de 
forums citoyens comme espace d’une 
démocratie publique. théories et pratiques 
de la gouvernance.

Phi 162 3 cr.

approches philosophiques  
de la traduction

objectif : approfondir les réflexions sur le 
phénomène de la traduction abordé sous 
deux angles : d’une part comme repro-
duction, vers une langue, de l’expression 
d’idées et d’énoncés exprimés dans 
une autre langue; d’autre part, comme 
exercice et prolongement d’une activité 
symbolique humaine primordiale, celle de 
la communication.
Contenu : nature, raison d’être et fonctions 
de la traduction. Conditions, possibilités 
et limites de la traduction. La question du 
sens, de la sémantique et de la traductibili-
té des énoncés. Le discours philosophique 
sur la traduction. stratégies interprétatives 
et théories de la réception.

Phi 234 3 cr.

enseignement de la philosophie i  
(didactique)

objectif : permettre à l'étudiante ou à 
l'étudiant de se préparer à l'univers du 
collégial grâce à une formation spécifique 
axée prioritairement sur la didactique 
philosophique.
Contenu : préparation à l'enseignement 
au collégial de manière méthodique et 
structurante à travers une participation à un 
cours de niveau collégial et à un atelier sur 
l'enseignement au collégial évoquant les 
grandes lignes du programme ministériel 
(argumentation écrite et pensée logique, 
pensée grecque, grandes conceptions 
philosophiques de l'être humain, approche 
des différentes éthiques professionnel-
les).

Phi 236 3 cr.

enseignement de la  
philosophie ii (stage)

objectif : permettre à l'étudiante ou à 
l'étudiant de se préparer à l'univers du 
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collégial grâce à une formation spécifique 
axée prioritairement sur un stage d'ap-
prentissage.
Contenu : familiarisation avec l'enseigne-
ment de la philosophie au collégial par le 
biais d'un stage dans le milieu collégial. 
Participation active de l'étudiante ou de 
l'étudiant, présence au cours et présenta-
tion d'exposés.

Préalable : Phi 234

Phi 237 3 cr.

textes de philosophie contemporaine

objectif : approfondir la pensée d'un 
auteur ou de certains auteurs marquants 
en philosophie contemporaine continentale 
ou analytique en lisant systématiquement 
les textes.
Contenu : mise en contexte historique et 
sociale des auteurs ou de l'auteur étudié 
et des éléments qui sont pertinents pour 
le saisir. Les grandes périodes d'une œuvre 
ou d'un groupe d'œuvres, les grandes 
étapes, la structure et les temps forts 
du développement d'un thème. Ateliers 
dirigés de lecture de textes.

Phi 238 3 cr.

sagesses médiévales

objectifs : approfondir quelques thèmes 
importants de la philosophie médiévale 
par une étude de texte; découvrir ce que 
représente la sagesse médiévale face aux 
théories philosophiques traditionnelles.
Contenu : situation des auteurs et des tex-
tes choisis dans leur contexte historique 
et dans le contexte des œuvres en cause. 
Présentation approfondie des auteurs 
choisis. étude, analyse et commentaire 
de textes d'un ou deux auteurs parmi les 
suivants : Augustin, bernard de Clairvaux, 
hadewijch d'Anvers, Maître eckart. en tirer 
une leçon pour notre temps sera le souci 
constant de ce cours.

Phi 245 3 cr.

Philosophie et littérature ii

objectifs : analyser les rapports entre phi-
losophie et littérature afin de répondre aux 
questions suivantes : quel est le discours 
de la philosophie sur la littérature? Quelles 
théories esthétiques et philosophiques 
sont implicitement ou explicitement défen-
dues dans les textes littéraires?
Contenu : lecture comparée des textes 
illustrant l’évolution des genres littéraires 
et philosophiques. réflexions sur la philo-
sophie et la littérature à partir des théories 
poétiques et esthétiques des auteurs vus 
en cours.

Phi 250 3 cr.

textes philosophiques en grec ancien

objectifs : développer une connaissance 
élémentaire du grec ancien (morphologie, 
syntaxe, grammaire) et du champ lexical 
de la philosophie dans l’Antiquité; appro-
fondir la pensée d’un auteur par l’étude 
du texte original et son commentaire 
philosophique.
Contenu : éléments de grec ancien 
(connaissances linguistiques et exercices); 
textes philosophiques (grec de niveau 
débutant); éléments d’analyse littéraire et 
philosophique.

Phi 255 3 cr.

les écoles philosophiques  
de l’antiquité

objectifs : acquérir une connaissance 
historique et documentaire d’une tradition 
philosophique de l’Antiquité; connaître 
les enjeux philosophiques propres aux 
différentes écoles philosophiques.

Contenu : présentation des grandes éco-
les philosophiques dans l’Antiquité; en 
alternance : les premiers philosophes; la 
tradition platonicienne; l’école péripatéti-
cienne; les écoles hellénistiques.

Phi 333 3 cr.

Philosophie de la biologie

objectif : avoir un aperçu des grandes 
controverses ayant entouré le dévelop-
pement de la biologie, qu’elles soient 
épistémologiques (structure de la théorie 
de l’évolution) ou qu’elles mettent en relief 
les rapports entre la science et la société 
(darwinisme social, etc.).
Contenu : quelques grandes problémati-
ques : la génération spontanée, la géné-
ration et la classification. L’après darwin : 
Mivart, Jenkin, kelvin, etc. historique et 
structure de la théorie de l’évolution. La 
nouvelle synthèse. Falsifiabilité de la théo-
rie de l’évolution. Les forces évolutives. La 
controverse sur les niveaux de sélection. 
L’explication en biologie. Le darwinisme 
social et l’eugénique.

Phi 346 3 cr.

Philosophie du sport  
et de l'activité physique

objectif : mener une enquête sur les fon-
dements théoriques de l'activité physique 
et du sport.
Contenu : favoriser une interrogation à 
caractère philosophique sur l'activité phy-
sique à partir d'un questionnement sur le 
corps, son rapport au monde, à la société 
et au moi, tout en intégrant une dimension 
morale à ce questionnement dans le cadre 
d'une réflexion sur l'éthique sportive.

Phi 347 3 cr.

sagesses antiques

objectif : approfondir quelques thèmes 
importants de la philosophie grecque par 
une étude de textes.
Contenu : situation des auteurs et des tex-
tes choisis dans leur contexte historique 
et dans le contexte des œuvres en cause. 
Présentation approfondie des auteurs 
choisis. étude, analyse et commentaire de 
textes d'un ou deux auteurs parmi les sui-
vants : les présocratiques, Aristote, Platon, 
stoïciens, épicuriens, Plotin, etc.

Phi 365 3 cr.

introduction à l'herméneutique

objectifs : s'initier à la pensée complexe 
de l'herméneutique, comme interprétation 
des textes et comme théorie de la com-
préhension; intégrer l'approche hermé-
neutique dans l'analyse et l'interprétation 
des textes philosophiques; évaluer la 
pertinence du modèle herméneutique en 
philosophie et en sciences humaines.
Contenu : aperçu historique de problème 
de l'herméneutique. distinction entre 
herméneutique régionale (problème d'in-
terprétation des textes bibliques, légaux, 
etc.) et herméneutique globale (théorie 
de la compréhension); distinction entre 
herméneutique comme méthodologie d'in-
terprétation et de décryptage et comme 
modèle de connaissance en sciences 
humaines (schleiermacher, dilthey, Gada-
mer, ricœur...).

Phi 370 3 cr.

Panorama historique  
de la pensée humaine

objectifs : introduire à l'ensemble du 
développement de la réflexion humaine 
à travers l'histoire de la philosophie, des 
grands courants religieux et de la science; 
permettre un premier contact avec l'en-
semble du paysage philosophique.

Contenu : les grandes figures et les 
principales thématiques de l'histoire de la 
pensée, des origines à nos jours.

Phi 450 3 cr.

textes de philosophie moderne

objectif : approfondir quelques thèmes 
importants de la philosophie moderne par 
une étude de textes.
Contenu : situation des auteurs et des tex-
tes choisis dans leur contexte historique 
et dans le contexte des œuvres en cause. 
Présentation approfondie des auteurs 
choisis. étude, analyse et commentaire 
de textes d'un ou deux auteurs parmi les 
suivants : descartes, spinoza, Malebran-
che, Leibniz, kant, hume, Locke, berkeley, 
hegel, Marx, nietzsche, etc.

Phi 475 3 cr.

Philosophie de la religion

objectif : montrer que la religion - ce qui, 
pendant des millénaires, nous a tenus 
ensemble, pour constituer - se révèle peut-
être avoir été l'initiatrice de notre entrée à 
reculons dans l'histoire de l'univers.
Contenu : depuis plus de 150 ans, les 
scientifiques nous inondent, de façon 
toujours plus accélérée, de connaissances 
qui n'en finiront jamais de bouleverser 
dans leurs fondements les représen-
tations que nous nous sommes faites 
de nous-mêmes. ne serions-nous pas 
en train d'acquérir la connaissance, via 
darwin, Frazer, Marx, Weber, durkheim, 
otto, Childe, eliade, teilhard de Chardin, 
et plus récemment  W.i. thomson (81), J. 
Jaynes (82), M. Gauchet (85), b. Mor (87), 
M. donald (91), que c'est à nous-mêmes, 
d'abord, que nous devons d'avoir une 
prise transformatrice sur l'organisation du 
Monde, et non pas aux divinités?

Phi 505 3 cr.

textes de philosophie allemande

objectifs : se familiariser avec le style, 
l'écriture, le vocabulaire de textes classi-
ques et le philosopher d'auteurs détermi-
nants; apprécier les raisons de l'influence 
de ces œuvres sur la tradition philosophi-
que ultérieure; comprendre l'architecture 
globale, la méthode philosophique em-
ployée et le contenu conceptuel des œu-
vres; apprendre à repérer et disposer des 
lieux communs dans l'interprétation des 
textes et amorcer une réflexion critique.
Contenu : les Lumières allemandes (Aufklä-
rung) et leur remise en cause par le courant 
romantique; la critique et la métaphysique 
et le point de vue transcendantal (kant); les 
systèmes postkantiens et le spéculatif en 
philosophie (hegel); le renversement de la 
philosophie et praxis révolutionnaire chez 
Marx; philosophies de la volonté et de 
la vie (schopenhauer, nietzsche); émer-
gence de l'approche phénoménologique 
(husserl).

Phi 508 3 cr.

logique ii

objectif : approfondir les méthodes de 
calcul de la logique du premier ordre ainsi 
que les questions soulevées en philoso-
phie de la logique.
Contenu : poursuivre plus avant les 
méthodes d'analyse vues dans le cours 
d'introduction à la logique : logique du pre-
mier ordre, calcul des prédicats, et amorcer 
une réflexion sur d'autres logiques, dont 
les logiques modales, les logiques floues. 
Métathéorie : complétude, consistance, 
décidabilité, etc. Problèmes de philoso-
phie de la logique, l'intuitionnisme et le 
constructivisme.

Phi 536 3 cr.

activité de recherche

objectif : réaliser, pendant une session et 
sous la supervision d'une professeure ou 
d'un professeur, un projet de recherche sur 
un thème qui intéresse particulièrement 
l'étudiante ou l'étudiant.
Contenu : à définir avec l'aide de la ou du 
superviseur, et l'approbation de la ou du 
responsable de programme.

Phi 539 3 cr.

laboratoire de recherche

objectifs : s'initier à la recherche et 
préparer méthodologiquement celles et 
ceux qui veulent poursuivre à la maîtrise 
en philosophie.
Contenu : initiation à la recherche. élabo-
ration et réalisation d'un travail scientifique 
en philosophie. discussion critique sur les 
étapes de rédaction de projet.

Phi 550 3 cr.

laboratoire de philosophie

objectifs : faire comprendre le lien entre la 
philosophie et l’histoire de l’art en étudiant 
en détails les œuvres significatives de 
ces deux domaines dans une période et 
un lieu donné.
Contenu : sénèque, Cicéron, origène, 
Augustin pour la rome impériale, et Jean 
Chrysostome pour la période byzantine. 
Quant au trecento siennois et au Quat-
trocento florentin, Machiavel, Pic de la 
Mirandole, Ficin, pour la philosophie; et 
pour les artistes, brunelleschi, donatello, 
Masaccio et les théoriciens de l’art dont 
Alberti. L’italie artistique et philosophique, 
de la rome ancienne jusqu’à la renais-
sance, en passant par l’Antiquité romaine, 
le paléochristianisme, l’art médiéval.

Phi 741 3 cr.

séminaire de philosophie de l'histoire

objectif : entrer en contact, par l'étude des 
textes eux-mêmes, avec les théories de la 
connaissance historique proposées depuis 
le tournant du siècle en Allemagne et en 
milieu anglo-saxon.
Conten : enquête sur deux problèmes par-
ticuliers aux sciences historiques : quelle 
est la nature de la causalité historique? 
en quel sens peut-on parler de l'histoire 
comme d'une science par comparaison 
avec les sciences de la nature? L'attitude 
positiviste peut conduire soit au refus de 
l'histoire comme science, soit à la réduc-
tion de l'histoire aux schémas logiques 
des sciences de la nautre. thèses de  
k. A. Popper et de C. G. hampel.

Phi 742 3 cr.

séminaire d'épistémologie ii

objectifs : entreprendre une réflexion 
approfondie sur un thème d'épistémo-
logie contemporaine; rédiger un travail 
présentant cette réflexion et le présenter 
à des collègues.
Contenu : un thème commun et choisi 
parmi les controverses et débats de 
l'épistémologie contemporaine, ou encore 
dans l'œuvre d'un épistémologue contem-
porain éminent : Quine, Popper, bachelard, 
Carnap, kuhn, Feyerabend, Laudan, etc. 
Présentation du thème par la professeure 
ou le professeur. étude approfondie d'un 
aspect, présentation orale et travail écrit.

Phi 756 3 cr.

séminaire de philosophie allemande

objectif : approfondir un thème important 
dans la philosophie allemande classique, 
ou un aspect de l'œuvre d'un penseur 
important de cette école.
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Contenu : annoncé lors de la session 
d'hiver pour l'année académique suivante. 
Contenus possibles : œuvre de nietzsche, 
Marx, kant, hegel, schopenhauer, Fichte, 
schelling, Marx, etc.

Phi 757 3 cr.

séminaire d'éthique

objectif : approfondir la problématique 
éthique contemporaine au niveau théori-
que, par la connaissance des controverses 
sur la rationalité dans l'agir ou au niveau 
pratique, par la connaissance des aspects 
éthiques transversaux aux différents 
champs de l'éthique appliquée.
Contenu : annoncé pendant la session 
d'hiver pour l'année académique suivante. 
Le séminaire couvrira, entre autres, les 
thématiques comme le problème de 
la rationalité dans l'agir, l'éthique de la 
communication, la nature du discours 
éthique, la nature du concept d'éthique 
appliquée, etc. Les auteurs seront choisis 
en fonction de leur contribution respec-
tive à la réflexion éthique contemporaine 
(entre autres : habermas, Apel, Perelman, 
ricoeur, neilsen, Macintyre, rawls, 
dworkin, noodings, etc.) et à l'élaboration 
de points de vue moraux (entre autres : 
l'utilitarisme, le contractualisme, la justice, 
la délibération morale).

Phi 758 3 cr.

séminaire de phénoménologie

objectif : approfondir un thème important 
de la philosophie phénoménologique, ou 
un aspect de l'œuvre d'un penseur impor-
tant de cette école.
Contenu : annoncé lors de la session 
d'hiver pour l'année académique suivante. 
Contenus possibles : œuvres de husserl, 
Merleau-Ponty, heidegger, kierkegaard, 
sartre, ricœur, Lévinas, etc.; phénomé-
nologie et perception, phénoménologie et 
ontologie, intersubjectivité, etc.

Phi 759 3 cr.

séminaire de philosophie du langage

objectifs : approfondir un thème qui fait 
l'objet de controverses en philosophie du 
langage aujourd'hui, ou approfondir un 
aspect de l'œuvre d'un penseur important 
dans le domaine.
Contenu : annoncé lors de la session 
d'hiver pour l'année académique suivante. 
Contenus possibles : œuvres de Wittgens-
tein, searle, Austin, strawson, Quine, 
etc.; signification, référence, convention, 
fonction, pragmatique du langage, langage 
et monde, langage et pensée, etc.

Phi 760 3 cr.

séminaire d'herméneutique

objectif : approfondir un thème relatif à 
l'herméneutique, ou un aspect de l'œu-
vre d'un penseur important de l'école 
herméneutique.
Contenu : variable, annoncé lors de la 
session d'hiver pour l'année académique 
suivante. Contenus possibles : œuvres 
de schleiermacher, dilthey, droysen, 
habermas, Apel, heidegger, Gadamer, 
etc.; interprétation, compréhension et 
explication, vérité, etc.

Phi 761-762-763 3 cr. ch.

séminaires d'éthique ii-iii-iV

objectif : approfondir la problématique 
éthique contemporaine au niveau théori-
que, par la connaissance des controverses 
sur la rationalité dans l'agir ou au niveau 
pratique par la connaissance des aspects 
éthiques transversaux aux différents 
champs de l'éthique appliquée.

Contenu : problème de la rationalité dans 
l'agir, l'éthique de la communication, la 
nature du discours éthique, la nature du 
concept d'éthique appliquée, etc. Les 
auteurs seront choisis en fonction de 
leur contribution respective à la réflexion 
éthique contemporaine (entre autres : ha-
bermas, Appel, Perelman, ricœur, neilsen, 
Macintyre, rawls, dworkin, noodings, 
etc.) et à l'élaboration de points de vue 
moraux (entre autres : l'utilitarisme, le 
contractualisme, la justice, la délibération 
morale).

Phi 764 3 cr.

séminaire de philosophie moderne

objectif : approfondir la pensée de philo-
sophes appartenant à la période moderne 
par des études de textes.
Contenu : étude, analyse et commen-
taires de textes de l'un ou l'autre des 
philosophes suivants : descartes, Leibniz, 
Gassendi, spinoza, Malebranche, hume, 
Locke, berkely, hobbes, etc.

Phi 765 3 cr.

Philosophie de la communication

objectif : approfondir les principaux 
développements de la philosophie de la 
communication au 20e siècle.
Contenu : la spécificité de la philosophie 
de la communication face aux études en 
communication et face à la philosophie du 
langage. Les premiers développements 
d'une dialogique chez socrate. système 
et information : le modèle télégraphique 
de shannon et Weaver, la cybernétique 
et la théorie des systèmes. La « nouvelle 
communication », l'école de Palo Alto. 
La question des médias au point de 
vue philosophique : McLuhan, l'école 
de Frankfort, une herméneutique des 
médiations techniques. du dialogue (de 
M. buber à F. Jacques) jusqu'à la raison 
communicationnelle (habermas et Apel). 
Les réseaux chez serres, de hermès aux 
traités récents.

Phi 766 à 769 3 cr. ch.

séminaires d'éthique appliquée i à iV

objectif : approfondir ses habiletés à la re-
cherche spécialisée en éthique appliquée, 
dans une méthodologie philosophique.
Contenu : analyse critique de textes 
philosophiques pertinents en éthique 
appliquée. Analyse de problématiques 
professionnelles, sociales, politiques, 
économiques, communicationnelles, etc. 
en éthique appliquée.

Phi 770 3 cr.

lecture de textes anciens

objectifs : être capable de lire et d'analyser 
des œuvres de l'Antiquité qui ont influencé 
l'histoire de la pensée ainsi que la vision 
du monde des chrétiens; être capable de 
travailler avec des textes-sources.
Contenu : étude d'œuvres majeures de la 
tradition patristique et du néoplatonisme : 
leur contexte géographique, politique, 
culturel et religieux; l'originalité et l'in-
fluence de la pensée de chaque auteur; 
découverte de quelques enjeux critiques 
contribuant à une nouvelle herméneutique 
de la tradition chrétienne et du développe-
ment de la philosophie occidentale.

Phi 771 3 cr.

séminaire de didactique  
de la philosophie

objectifs : faire le point sur les discussions 
actuelles pour et contre la recherche d'une 
didactique de la philosophie; approfondir 
les divers courants de pensée dans le do-
maine, notamment le modèle systémique 

de Michel tozzi, et discuter des avantages 
et des limites de chacun; formuler et 
soutenir des propositions concernant la 
didactique de la philosophie.
Contenu : discussion des raisons pour et 
contre une didactique de la philosophie. 
examen systématique et approfondi des 
divers courants de pensée dans ce do-
maine, notamment du modèle systémique 
de Michel tozzi. examen des critiques 
adressées à ces divers courants. Présen-
tation et discussion de propositions et de 
pistes de recherche en didactique de la 
philosophie.

Phi 772 3 cr.

séminaire de philosophie médiévale

objectif : approfondir la pensée médiévale 
dans toute sa richesse. 
Contenu : le cours portera soit sur une 
thématique particulière, soit sur l'œuvre 
d'un auteur. dans le premier cas, une 
étude historique sera faite d'une notion 
centrale permettant de mettre en relief 
les enjeux majeurs de la pensée médiévale 
(la question des universaux, le rapport foi-
raison, etc.). dans le cas d'une approche 
par auteur, l'analyse se focalisera sur 
l'apport essentiel de cet auteur à la pensée 
médiévale, que ce soit par le biais d'une 
étude approfondie d'un de ses ouvrages 
majeurs (ex : le De ente et essencia de 
thomas d'Aquin), ou plus généralement 
sur son œuvre.

Phi 773 3 cr.

Philosophie politique

objectifs : maîtriser les grands concepts 
de la philosophie politique et se familiariser 
avec les œuvres philosophiques majeures 
ayant traité des questions politiques.
Contenu : approfondissement des notions 
fondamentales de la philosophie politique 
(démocratie et totalitarisme, raison et his-
toire, sécurité et liberté, fondements des 
institutions démocratiques, participation 
des citoyens au pouvoir et autonomie vis-
à-vis du pouvoir) ou de manière historique, 
à partir d'une analyse critique de certaines 
œuvres politiques majeures de l'histoire 
des idées.

Phi 775 3 cr.

séminaire de philosophie analytique

objectif : approfondir les enjeux des dé-
bats qui animent aujourd'hui la philosophie 
analytique.
Contenu : étude des textes marquants 
dans un des courants actuels de la philo-
sophie analytique, comme la philosophie 
de l'esprit, la philosophie de l'action, la 
philosophie de la logique, etc.

Phi 777 3 cr.

séminaire d'esthétique

objectif : découvrir l'importance du beau, 
non pas face au vrai et au bien, mais pour 
le vrai et le bien; autrement dit, il s'agit de 
l'importance épistémologique et ontolo-
gique du beau.
Contenu : la réflexion s'articulera autour 
de la rencontre de quelques œuvres d'art. 
thèmes exploités : découverte et dévoi-
lement, spontanéité créatrice et travail 
formateur, évocation et vocation, etc.

Phi 778 3 cr.

séminaire de philosophie antique

objectifs : faire apprécier le monde de 
l'Antiquité à l'étudiante et l'étudiant par 
une lecture lente et profonde soit d'un 
auteur, soit d'un thème; le séminaire fera 
aussi voir l'actualité de l'Antiquité par son 
enseignement moral et par ses analyses 
métaphysiques et sociales.

Contenu : le séminaire portera sur un 
auteur ou sur une école de la philosophie 
ancienne : les présocrastiques, Platon, 
Aristote, Plotin, les néoplatoniciens, les 
stoïciens, ou des thèmes comme la méta-
physique, la morale, l'histoire, la politique, 
etc. Les textes majeurs seront abordés.

Phi 779 3 cr.

séminaire de rhétorique  
et d'argumentation

objectif : mener des recherches avan-
cées sur les théories rhétoriques et les 
théories de l'argumentation ainsi que des 
recherches appliquées à partir de ces 
approches.
Contenu : étude de certaines grandes 
théories et d'approches de l'argumentation 
et de la rhétorique. relations entre les 
diverses rhétoriques et l'argumentation ra-
tionnelle. Application de certains modèles 
ou approches des précédents domaines 
aux champs d'intérêt et de recherche des 
participantes et participants.

Phi 780 3 cr.

séminaire de philosophie moderne ii

objectif : permettre à l'étudiante ou à 
l'étudiant de se familiariser avec la pensée 
moderne et, plus particulièrement, avec 
la philosophie des Lumières ou la pensée 
allemande des 18e et 19e siècles.
Contenu : étude, analyse et commentaire 
de textes d'auteurs de la période des Lu-
mières ou de la pensée allemande des 
18e et 19e siècles ou bien analyse d'une 
problématique propre à ces deux grandes 
périodisations historiques et philosophi-
ques, en tenant compte de ses implica-
tions contextuelles et de ses possibles 
répercussions contemporaines.

Phi 781 3 cr.

Philosophie continentale

objectif : permettre de traiter en pro-
fondeur un auteur ou un courant de la 
philosophie continentale.
Contenu : l'un ou l'autre auteur ou courants 
suivants pourront être traités en profon-
deur dans le séminaire. L'existentialisme, 
le pragmatisme, la philosophie des valeurs, 
le structuralisme, la théorie critique, le 
néomarxisme, le déconstructivisme, le 
postmodernisme. Le renouveau de la 
philosophie morale, France, Allemagne, 
Angleterre, états-unis, italie. des auteurs 
comme Cassirer, bachelard, bloch, ben-
jamin, Jaspers, bergson, James, sartre, 
derrida, deleuze et autres pourront être 
traités.

Phi 782 3 cr.

Philosophie de la logique

objectif : approfondir une thématique ma-
jeure en philosophie de la logique.
Contenu : étude d'une problématique 
en philosophie de la logique, comme 
par exemple les théories formelles, les 
logiques modales, les logiques non stan-
dard, etc.

Phi 783 3 cr.

séminaire d'épistémologie i

objectif : approfondir un thème important 
en épistémologie ou une œuvre particu-
lière d'un épistémologue.
Contenu : étude des textes dans l'un 
des courants majeurs en épistémologie : 
théorie de la connaissance, philosophie 
des sciences, épistémologie des sciences 
humaines et sociales, etc.
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Phi 784 3 cr.

Philosophie de la religion

objectif : se familiariser avec les ques-
tions philosophiques posées par la ou 
les religions
Contenu : parmi les thèmes pouvant être 
approfondis au présent séminaire : la ques-
tion philosophique de la religion depuis 
les modernes : rousseau, Locke, kant. 
religion et irréligion chez les Anciens et 
les Modernes. L'athéisme philosophique 
et la question religieuse, depuis Feuerbach 
jusqu'à nietzsche et Marx. La philosophie 
de la religion entre auto-interprétation et 
hétéro-interprétation. La phénoménologie 
de la religion et la lecture existentialiste 
au 20e siècle et depuis. Parmi les auteurs 
pouvant être abordés : thomas d'Aquin, 
hegel, Wittgenstein, Cassirer, russell, 
eliade. Philosophie de la religion dans les 
diverses religions, et dans certains cou-
rants comme le pragmatisme, la Process 
Philosophy, la philosophie des formes 
symboliques.

Phi 785 3 cr.

séminaire de philosophie de l’histoire

objectif : acquérir une connaissance 
de textes philosophiques sur l’histoire 
permettant de développer une réflexion 
théorique soutenue sur les fondements 
de l’histoire conçue comme objet d’étude 
et discours sur le passé.
Contenu : présentation de la pensée d’un 
auteur de la tradition philosophique sur la 
connaissance historique et analyse des 
enjeux épistémologiques, éthiques et po-
litiques de cette conception de l’histoire en 
lien avec les théories concurrentes.

Phi 841 3 cr.

séminaire de philosophie  
de la renaissance

objectif : se familiariser avec les grands 
concepts de la philosophie renaissante 
et avec les grandes figures de la renais-
sance.
Contenu : étude de la réception et de 
l'appropriation de la pensée antique par les 
penseurs de la renaissance, de l'éclosion 
de l'idéal humaniste et de la naissance de 
la pensée moderne. Mise à jour de certai-
nes des figures majeures de la période, 
de Marsile Ficin à Montaigne en passant 
par Pic de la Mirandole, nicolas de Cues, 
Machiavel, bruno, Campanella, ou encore 
la boétie.

Phi 850 3 cr.

thèmes et problèmes en philosophie i

objectif : approfondir la connaissance 
d'un thème philosophique ou un aspect 
de l'œuvre d'un philosophe important, 
soit par le biais d'une participation à une 
activité pédagogique de premier cycle, soit 
par le biais d'une activité philosophique 
personnalisée, sous la supervision d'une 
professeure ou d'un professeur.
Contenu : déterminé sur entente entre la 
professeure ou le professeur et l'étudiante 
ou l'étudiant, avec l'approbation du respon-
sable de programme.

Phi 860 6 cr.

thèmes et problèmes  
en philosophie ii

objectifs : approfondir la connaissance 
d’une problématique philosophique, d’un 
courant philosophique ou d’un aspect de 
l’œuvre d’un philosophe important.
Contenu : déterminé par la professeure ou 
le professeur responsable ou l’équipe de 
professeurs responsables. 

Phi 880 3 cr.

lectures dirigées

objectif : poursuivre des recherches 
afférentes au sujet de mémoire, sous la 
supervision de sa directrice ou de son 
directeur de mémoire.

Phi 881 à 884 3 cr. ch.

activités de recherche i à iV

objectif : assurer les étapes progressi-
ves dans la rédaction du mémoire de 
maîtrise.

Phi 885 3 cr.

Projet de mémoire

objectif : présenter son projet de mémoire 
(objectifs de la recherche et instruments 
méthodologiques) devant un groupe de 
professeures et professeurs. 

Phi 886 15 cr.

mémoire

Phi 905 3 cr.

examen de doctorat : volet prospectif

objectifs : vérifier la capacité de l'étudiant 
de définir son projet de recherche ou de 
traiter d'un aspect important s'y ratta-
chant, de le situer par rapport au domaine 
de recherche et d'en définir la portée 
scientifique; démontrer sa maîtrise des 
connaissances les plus pertinentes à son 
projet et sa capacité de communiquer le 
tout par écrit et oralement.
Contenu : de concert avec la directrice 
ou le directeur de recherche, rédaction 
d'un texte d'environ 15 pages qui permet 
à l'étudiante ou à l'étudiant de présenter 
oralement aux membres du Comité de 
thèse une version plus approfondie de 
son projet de thèse ou de répondre à une 
question concernant un aspect important 
de son projet.

Phi 906 3 cr.

examen de doctorat :  
volet rétrospectif

objectif : vérifier la connaissance qu'a 
l'étudiante ou l'étudiant des fondements 
théoriques de son domaine de recherche 
ou d'un thème connexe et complémentaire 
à son sujet de recherche, sa capacité de 
communiquer le tout par écrit et oralement 
et sa capacité de poursuivre avec succès 
son programme d'études.
Contenu : rédaction d'un texte d'environ 
25 pages sur une question posée par 
les membres du Comité de thèse et qui 
touche aux fondements théoriques du 
domaine de recherche de l'étudiante ou 
de l'étudiant ou à un thème connexe et 
complémentaire à son sujet de recherche 
et présentation orale de ce texte écrit 
suivie d'une discussion avec les membres 
du Comité de thèse.

Phi 910 72 cr.

thèse

objectif : s'approprier la formation philoso-
phique en fournissant un apport original à 
la pensée philosophique.

PHQ

PhQ 100 3 cr.

mécanique et ondes (3-1-5)

objectifs : décrire les lois élémentaires de 
la mécanique et de la physique des ondes 
et les appliquer à des situations concrètes 
en science et dans la vie courante.

Contenu : mouvement en une dimension. 
vecteurs et mouvement dans l'espace. 
Lois de newton et applications. Lois de la 
gravitation universelle. Conservation de la 
quantité de mouvement et de l'énergie. 
rotation autour d'un axe fixe. Mouvement 
harmonique. Caractéristiques du mouve-
ment ondulatoire, interférence.

PhQ 101  3 cr.

électricité et magnétisme (3-1-5)

objectifs : décrire les lois élémentaires 
de l'électricité et du magnétisme et les 
appliquer à des situations concrètes en 
science et dans la vie courante.
Contenu : électrostatique : champ élec-
trique, potentiel, condensateurs et dié-
lectriques. Courant continu, résistance 
et circuits. Champ magnétique, aimants, 
effet sur les charges en mouvement, 
moteurs. induction électromagnétique, 
inductance et transformateurs. Courant 
alternatif, circuits rC et rLC. nature élec-
tromagnétique de la lumière.

PhQ 110 3 cr.

mécanique i (3-1-5)

objectifs : se familiariser avec les lois et 
les grands principes gérant les phénomè-
nes physiques simples de la mécanique 
classique; s'initier à leur formulation 
mathématique.
Contenu : univers euclidien, référentiels 
inertiels ou accélérés, forces fictives, 
transformation galiléenne. Mouvement 
d'objets soumis aux forces de gravité ou 
de nature électromagnétique. énergies 
cinétique et potentielle, travail, puissance. 
Conservation de l'énergie, de la quantité de 
mouvement et du moment cinétique. Cen-
tre de masse, énergie interne. invariance 
de la vitesse de la lumière, effet doppler, 
transformation de Lorentz, dilatation du 
temps et contraction de l'espace.
Concomitante : MAt 194 ou MAt 198

PhQ 120 3 cr.

Optique et ondes

objectifs : approfondir l’optique géométri-
que à partir du principe de Fermat; s’initier 
à l’optique ondulatoire par l’étude des phé-
nomènes de polarisation, d’interférence et 
de diffraction.
Contenu : principe de Fermat, réfraction 
et réflexion; approximation de Gauss, 
systèmes optiques centrés composés de 
plusieurs lentilles ou de miroirs; formula-
tion matricielle; stigmatisme, limites de 
l’optique géométrique. ondes lumineuses, 
polarisation; lames quart-onde et demi-
onde; interférence par deux ou plusieurs 
sources, principe de huygens et diffrac-
tion, applications modernes. 

PhQ 210 3 cr.

Phénomènes ondulatoires (3-1-5)

objectifs : s'initier à la nature ondula-
toire de plusieurs phénomènes physiques; 
comprendre les aspects universels du 
mouvement vibratoire dans différents do-
maines de la physique tels la mécanique, 
l'électricité et l'électromagnétisme.
Contenu : oscillateur harmonique libre, 
amorti et forcé; solutions transitoire et 
stationnaire. systèmes à un ou plusieurs 
degrés de liberté; modes propres et ondes 
stationnaires; superposition; séries et inté-
grales de Fourier; relations de dispersion; 
impulsions; paquets d'ondes et vitesse de 
groupe; impédance, réflexion et transmis-
sion d'ondes. Applications à des systèmes 
mécaniques et électriques.

Concomitante : MAt 194 ou MAt 198

PhQ 220 3 cr.

électricité et magnétisme (3-1-5)

objectifs : se familiariser avec les notions 
de base associées aux phénomènes 
électromagnétiques et comprendre les 
lois locales formulées avec les opérateurs 
mathématiques.
Contenu : loi de Coulomb, théorème de 
Gauss et applications. opérateurs ma-
thématiques. Les conducteurs à l'équili-
bre. Loi de biot et savart, applications. 
théorème d'Ampère, loi de Faraday. Les 
équations de Maxwell.

Concomitante : MAt 194 ou MAt 198 ou 
MAt 228

PhQ 260 3 cr.

travaux pratiques i (0-5-4)

objectifs : s’initier à l’instrumentation 
scientifique utilisée pour des mesures 
physiques; rendre compte par écrit, de 
manière succincte, des résultats d’une 
expérience.
Contenu : instrumentation : oscilloscope, 
multimètre, bloc d’alimentation, amplifi-
cateur synchrone, intégrateur à porte et 
ordinateur. Circuits cc et ca : loi d’ohm, 
diviseur de potentiel, théorème de thé-
venin, lois de kirchoff, pont d’impédances, 
solutions transitoire et stationnaire de 
circuits rLC, résonance, constante de 
temps, diodes. Phénomènes physiques : 
transition de phase magnétique, détection 
d’un signal optique, propagation ultraso-
nore, loi d’induction de Faraday.

Concomitante : MAt 194 ou MAt 198 ou 
MAt 228

PhQ 310 3 cr.

mécanique ii (3-1-5)

objectifs : se familiariser avec les formu-
lations lagrangienne et hamiltonienne de 
la mécanique classique; appliquer ces 
formalismes à la solution de problèmes 
simples et concrets.
Contenu : revue de mécanique newto-
nienne. Coordonnées généralisées; prin-
cipes d'Alembert; équations de Lagrange; 
applications. théorèmes de conservation; 
hamiltonien; équations de hamilton; calcul 
des variations. Problèmes à deux corps, 
force en 1/r2; diffusion, chaos. Mécanique 
des corps rigides; théorème d'euler; ten-
seur d'inertie; axes principaux; équations 
du mouvement d'euler et de Lagrange.

Préalables : PhQ 110 et MAt 198 et 
(MAt 228 ou MAt 298)

PhQ 330 3 cr.

mécanique quantique i (3-1-5)

objectifs : s'initier à la description quanti-
que des phénomènes physiques à l'échelle 
microscopique et se familiariser avec les 
concepts propres à cette description.
Contenu : effets photoélectriques et 
Compton, dualité onde-corpuscule, onde 
de probabilité, fonction d'onde, paquets 
d'ondes, principe d'incertitude, quanti-
fication de bohr-sommerfeld. équation 
de schrödinger, puits de potentiel. For-
malisme de dirac: bases, kets, bras, 
représentations, valeurs, vecteurs propres. 
systèmes à deux niveaux, spin, oscillateur 
harmonique, opérateurs de création et 
d'annihilation, polynômes d'hermite.
Préalable : PhQ 210
Concomitante : PhQ 110
Antérieures : MAt 291 ou (MAt 198 et 
(MAt 228 ou MAt 298) et MAt 297)
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PhQ 340 3 cr.

Physique statistique i (3-1-5)

objectifs : acquérir les notions fonda-
mentales de probabilités et de statisti-
que. Apprendre les notions de base de 
statistique.
Contenu : principes de la thermodyna-
mique, variables thermodynamiques, 
équilibre, température, transformations 
des gaz parfaits. états microscopique et 
macroscopique; probabilités; fonction de 
distributions; entropie; fonction de parti-
tion. Applications.
Concomitante : PhQ 330
Antérieure : (MAt 194 ou MAt 198) et 
(MAt 228 ou MAt 298)

PhQ 440 3 cr.

Physique statistique ii (3-1-5)

objectifs : approfondir la physique statis-
tique; maîtriser les fondements de deux 
principales distributions statistiques; ap-
pliquer ces statistiques à l'étude des gaz 
parfaits quantiques et classiques.
Contenu : ensembles statistiques: en-
sembles canonique, grand canonique et 
isotherme-isobare, fonctions de partition, 
fonctions de distribution de bose-einstein, 
Fermi-dirac et de Maxwell-boltzmann. 
Gaz parfaits quantiques de bosons: loi de 
radiation de Planck, chaleur spécifique des 
solides, condensation de bose-einstein. 
Gaz parfaits quantiques de fermions : gaz 
dégénéré, énergie de Fermi, gaz de Fermi 
aux basses températures. Gaz parfaits 
classiques: théorème d'équipartition, 
entropie, loi des gaz parfaits. Applica-
tions: rayonnement fossile, laser, hélium 
superfluide, paramagnétisme de Pauli, 
ferromagnétisme, transition de phase gaz-
liquide. système hors d'équilibre: équation 
de boltzmann.

Préalable : PhQ 340

PHY

PhY 151 2 cr.

Optique

objectifs : revoir l’optique géométrique, 
approfondir l’optique physique, s’initier 
à la polarisation de la lumière et aborder 
l’optique quantique.
Contenu : application de la loi de snell- 
descartes aux surfaces planes et sphéri-
ques, interférence de la lumière transmise 
par deux fentes, diffraction de la lumière, 
les réseaux optiques, la biréfringence, 
l’activité optique, l’effet photoélectrique, 
les spectres atomiques et le laser.

PhY 265 4 cr.

travaux pratiques i

objectif : acquérir les bases de l’instru-
mentation électronique nécessaires pour 
effectuer des mesures physiques.
Contenu : circuits en courant continu et en 
alternatif, filtres, circuit rLC en domaine de 
fréquence (résonance), impédance com-
plexe, diode. étudier des sondes de me-
sure, le traitement de signal et l’intégration 
avec les techniques électroniques pour 
faire une expérience physique complète. 
traitement de signal par détection syn-
chrone et échantillonneur à porte, sondes 
thermométriques, jauge de contrainte, dé-
tecteurs optiques et acoustiques. Mesure 
de conductivité électrique des métaux et 
des semiconducteurs. Circuits logiques, 
microprocesseurs.

PMI

Pmi 700 1 cr.

introduction au programme

objectifs : saisir le programme et ses arti-
culations; réfléchir sur ses acquis de départ 
et sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être 
à développer. s’approprier la démarche 
réflexive et collaborative du programme 
et les fondements épistémologiques du 
programme.
Contenu : des activités de socialisation au 
programme, des savoirs fondamentaux, 
une démarche méthodologique.

Pmi 701 3 cr.

flux migratoires

objectifs : analyser les dimensions histori-
que, politique, juridique, éthique, culturelle 
et linguistique ainsi que les enjeux intercul-
turels liés aux questions de flux migratoires 
et de mondialisation des sociétés. évaluer 
les impacts des mouvements de popula-
tion, des structures de la mondialisation, 
des politiques et réglementations dans des 
situations et contextes de diversité. identi-
fier les pistes et actions de médiation.
Contenu : enjeux interculturels des fron-
tières économiques, politiques, géo-
graphiques, du pluralisme juridique et 
linguistique, de la déréglementation, de 
la circulation des biens et des personnes 
sur le rapport à la diversité des sociétés 
contemporaines.

Pmi 702 3 cr.

rapports et échanges internationaux

objectifs : analyser les différentes dimen-
sions et les enjeux interculturels liés aux 
rapports internationaux. évaluer les im-
pacts des tensions géopolitiques, des mo-
dèles de développement et de partenariat, 
de l’évolution des droits sur des situations 
et contextes de diversité. identifier les 
pistes d’action et de médiation.
Contenu : enjeux interculturels des droits 
fondamentaux, des droits internationaux 
et humanitaires, des relations nord-sud. 
enjeux interculturels des modèles de 
gestion de la diversité éthique et cultu-
relle dans les organisations internationales. 
enjeux de la diversité linguistique pour les 
organisations, les projets et les structures 
internationaux.

Pmi 703 2 cr.

citoyenneté et pluralisme i

objectif : analyser les dimensions et 
enjeux interculturels liés aux modèles de 
gestion de la diversité ethnique, culturelle, 
linguistique, religieuse dans les sociétés et 
liés aux modèles de gouvernance.
Contenu : modèles de gestion de la diver-
sité : assimilationnisme, multiculturalisme, 
interculturalisme, intégrationnisme, relati-
visme culturel, citoyenneté, bilinguisme 
et multilinguisme. stratégies et modalités 
d’adaptation des organisations et des grou-
pes à la diversité : politiques, programmes, 
services.

Pmi 710 2 cr.

Projet i - flux migratoires

objectifs : mettre en œuvre la première 
étape du processus générique de mé-
diation : analyser et évaluer une problé-
matique réelle du milieu impliquant la 
globalisation, la mondialisation, la mobilité 
humaine. Appliquer la démarche interdis-
ciplinaire et porter un regard réflexif sur le 
processus de médiation au sein du groupe 
de travail.

Contenu : démarche de travail d’équipe 
interdisciplinaire. Processus d’analyse 
à partir de situations provenant des mi-
lieux de pratique. démarche et outils de 
réflexivité.

Pmi 711 2 cr.

citoyenneté et pluralisme ii

objectifs : évaluer les impacts des mo-
dèles de gestion de la diversité et des 
modèles de gouvernance sur les structu-
res étatiques et organisationnelles ainsi 
que sur les relations et rapports sociaux. 
Planifier les pistes d’action et de médiation 
en fonction de l’évaluation.
Contenu : enjeux interculturels de l’évo-
lution des rapports intercommunautaires, 
du pluralisme religieux, du type de contrat 
social et de l’organisation des services 
ainsi que des modalités juridiques quant 
aux relations et rapports sociaux. Modali-
tés et rôles de médiation dans la gestion 
de la diversité.

Pmi 712 4 cr.

construction identitaire

objectifs : évaluer les enjeux interculturels 
liés à la construction identitaire individuelle 
et collective ainsi qu’aux rapports et rela-
tions d’altérité en considérant les pers-
pectives historique, éthique, linguistique 
et sociale. Planifier les pistes d’action et 
de médiation en fonction de l’analyse et 
de l’évaluation des enjeux liés à l’identité 
et à l’altérité.
Contenu : enjeux des stratégies iden-
titaires, des rapports entre individus et 
groupes, des représentations collectives, 
des stratégies de métissage, des proces-
sus d’exclusion et d’insertion quant aux 
relations et rapports sociaux. Modalités 
et rôles de médiation dans des situations 
de distance ou de conflits.

Pmi 713 2 cr.

modèles et approches d’intervention i

objectifs : analyser et choisir les modèles 
de médiation pertinents selon l’analyse et 
l’évaluation des situations et contextes 
de diversité.
Contenu : modèles, processus, modalités 
et mécanismes de médiation : communi-
cation institutionnelle et interpersonnelle, 
médiations dans les projets internationaux, 
dans les programmes sociaux, médiations 
juridiques, médiations entre les individus 
et les institutions, entre groupes, inter-
individuelles, au sein des familles.

Pmi 720 3 cr.

Projet intégrateur ii
objectifs : mettre en œuvre les pre-
mières étapes du processus générique 
de médiation. Analyser et évaluer une 
problématique réelle du milieu impliquant 
les rapports internationaux ainsi que les 
questions de citoyenneté et de pluralisme. 
Planifier les orientations et les objectifs de 
l’intervention et déterminer les stratégies 
et moyens d’action. Appliquer la démarche 
interdisciplinaire et porter un regard réflexif 
sur les processus de médiation au sein du 
groupe et dans le projet.
Contenu : démarche de travail d’équipe 
interdisciplinaire. Processus d’analyse et 
de planification à partir de situations pro-
venant des milieux de pratique. démarche 
et outils de réflexivité.

Pmi 721 2 cr.

modèles et approches d’intervention ii

objectifs : intervenir en fonction de 
l’évaluation de situations complexes de 
diversité. définir la stratégie et les rôles 

d’intervention en fonction d’une situation 
nécessitant une forme de médiation. Me-
ner différents rôles et porter une réflexion 
critique sur son intervention.
Contenu : stratégies de médiation, rôles de 
praticienne ou praticien en médiation : né-
gociation, conciliation, accompagnement, 
interprétation, animation, arbitrage.

Pmi 730 3 cr.

Projet intégrateur iii

objectifs : mettre en œuvre le proces-
sus générique de médiation en entier : 
analyser, évaluer, planifier et mener des 
interventions pertinentes dans une pro-
blématique réelle du milieu impliquant 
la construction identitaire individuelle et 
collective. Adapter au contexte et mettre 
en pratique les divers rôles de médiation. 
Appliquer la démarche interdisciplinaire et 
porter un regard réflexif sur les processus 
de médiation au sein du groupe et dans 
le projet.
Contenu : démarche de travail d’équipe 
interdisciplinaire. Processus d’analyse, de 
planification et d’intervention à partir de si-
tuations provenant des milieux de pratique. 
démarche et outils de réflexivité.

Pmi 739 2 cr.

Préparation au stage

objectifs : se documenter sur les ca-
ractéristiques du milieu de stage et ses 
besoins éventuels. identifier une ou des 
problématiques interculturelles devant 
faire l’objet d’intervention. Mener une 
réflexion sur sa position éthique. Concevoir 
un cadre d’analyse et construire le projet 
préliminaire d’intervention.
Contenu : encadrement individuel et col-
lectif par un groupe interdisciplinaire de 
professeures et professeurs. Présentation 
des outils à utiliser durant le stage pour une 
perspective réflexive et pour une perspec-
tive d’analyse dans l’action. Conception et 
rédaction du préprojet de stage.

Pmi 740 6 cr.

stage

objectifs : mettre en œuvre le projet 
d’intervention dans le milieu de stage, 
l’adapter au contexte, évaluer son action 
durant l’intervention et les retombées de 
l’intervention dans le milieu. développer 
son autonomie professionnelle par l’ajus-
tement du projet à la réalité du milieu. 
développer des comportements éthiques 
en situation de médiation interculturelle. 
Porter un regard critique sur la mise en 
œuvre de l’intervention de médiation.
Contenu : stage individuel ou en groupe. 
encadrement par une équipe interdisci-
plinaire de professeures et professeurs. 
rapport de stage faisant un bilan de 
l’intervention, de ses retombées et des 
difficultés rencontrées.
Préalable : PMi 739

Pmi 750 6 cr.

essai

objectifs : effectuer un retour réflexif sur 
la pratique du stage. Porter un regard cri-
tique sur l’expérience vécue. Approfondir 
un aspect du processus de médiation 
interculturelle au regard de l’expérience 
de stage en s’appuyant sur une analyse 
critique de la littérature pertinente.
Contenu : travail écrit individuel de 30 à 
40 pages. encadrement individuel par une 
équipe interdisciplinaire de 3 professeures 
ou professeurs.
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Pmi 760 1 cr.

séminaire de développement  
professionnel

objectif : proposer une réflexion critique 
sur le rôle et le cadre de pratique de la 
personne médiatrice en contexte intercul-
turel à partir de l’expérience de stage des 
étudiantes et étudiants.
Contenu : présentation individuelle de 
l’expérience de stage. discussion de 
groupe.

Pmi 770 3 cr.

communication et interculturalité

objectifs : s’initier aux courants théori-
ques en communication de même qu’à la 
diversité des systèmes langagiers; saisir 
les principaux aspects touchant le rapport 
entre la langue et la culture; acquérir des 
notions de sociolinguistique concernant le 
bilinguisme et le plurilinguisme de même 
que des habiletés interlinguistiques et 
interculturelles en contexte communi-
cationnel.
Contenu : théories en communication; 
formes et fonctions du signe et ses usages 
en communication; enjeux des articula-
tions entre langue et culture; pratique et 
analyse de situations communicationnelles 
en contexte interculturel.

POL

POl 101 3 cr.

la politique canadienne et québécoise

objectif : connaître et comprendre le sys-
tème politique canadien et québécois.
Contenu : analyse critique du système 
parlementaire, de l'administration étatique, 
du rôle des tribunaux, de la protection des 
droits fondamentaux et du fédéralisme 
canadien. Le Québec dans le contexte ca-
nadien. Les pouvoirs et responsabilités des 
différents paliers de gouvernement.

POl 102 3 cr.

institutions politiques des états-unis

objectif : acquisition d’une compréhension 
globale des principales caractéristiques 
et de l’évolution du système politique 
américain.
Contenu : analyse des principales insti-
tutions politiques américaines au niveau 
national (Présidence, Congrès et Cour 
suprême). Attention spéciale aux ques-
tions telles que le fonctionnement du 
fédéralisme américain, les spécificités du 
parlementarisme américain et le rôle des 
partis politiques et des individus dans le 
système politique américain.

POl 107 3 cr.

Groupes de pression  
et mouvements sociaux

objectif : saisir les structures et fonctions 
des groupes de pression et des mouve-
ments sociaux dans le système politique.
Contenu : relation des groupes et mouve-
ments avec le pouvoir : accès, idéologie, 
réseaux. théories pluraliste et néocorpo-
ratiste. regard particulier sur quelques 
groupes (patronat, étudiants, agricul-
teurs, consommateurs) et mouvements 
(environnementaliste, pacifiste, syndical, 
féministe).

POl 108 3 cr.

Partis politiques et  
systèmes électoraux

objectif : examiner le rôle et le fonctionne-
ment des partis et des institutions politiques 
dans différents pays démocratiques.

Contenu : les changements survenus aux 
modes de représentation et d'agrégation 
des intérêts politiques. sujets étudiés : 
origines et idéologies des partis politi-
ques, systèmes partisans et systèmes 
électoraux. représentation majoritaire, 
proportionnelle et mixte.

POl 109 3 cr.

Problématique politique,  
locale et régionale

objectif : comprendre le fonctionnement 
des institutions politiques et les rapports 
de pouvoir aux niveaux local et régional de 
gouvernement.
Contenu : développement des institutions 
politiques locales et régionales, champs 
de compétence, partage des pouvoirs 
et des responsabilités avec les niveaux 
supérieurs de gouvernement. relations 
de pouvoir dans les sociétés locales et 
régionales; cas de Montréal, les petites 
et moyennes villes, les régions. L’action 
des groupes sociaux et des élites vue par 
l’entremise des associations, des groupes 
de pression et des mouvements sociaux.

POl 111 3 cr.

femmes et politique

objectifs : définir et comprendre le 
contexte social et politique dans lequel 
s'inscrivent les luttes des femmes; saisir 
les rapports entre le mouvement des 
femmes et les autres acteurs sociaux et 
politiques; dresser le portrait historico- 
politique de la présence des femmes dans 
le milieu politique, ainsi que les enjeux, 
les revendications et les changements 
auxquels cette présence a donné lieu.
Contenu : la société industrielle et les mou-
vements sociaux. Acteurs sociaux et luttes 
des femmes pour l'accès et l'exercice de 
la citoyenneté. La présence historique 
des femmes en politique au Québec et au 
Canada. La contribution des femmes en 
politique : les revendications, les enjeux, 
les stratégies et les changements. Les 
perspectives théoriques. L'impact social 
et politique des transformations de l'état 
providence sur les femmes.

POl 113 3 cr.

histoire des idées politiques

objectif : saisir dans leur développement 
historique, les principales différences entre 
les théories classiques du pouvoir, notam-
ment en ce qui concerne la légitimation du 
système politique et les notions d’individu, 
de communauté et de droit.
Contenu : l’histoire des idées politiques 
sera tracée à partir de l’étude de quelques 
grands modèles de structure et de justifica-
tion politiques tels que présentés par des 
philosophes comme Platon, saint thomas 
d’Aquin, Machiavel, hobbes, rousseau, 
Locke, Montesquieu et Marx.

POl 120 3 cr.

Vie politique et décisions  
économiques

objectif : comprendre les décisions éco-
nomiques de l’appareil d’état.
Contenu : les politiques économiques sous 
l’angle de la fiscalité des entreprises; rôle 
donné aux sociétés d’état; politiques de 
développement et de soutien à la création 
et au développement des entreprises; 
partage des compétences constitution-
nelles et des relations entre l’état et les 
institutions de financement. un regard sera 
porté sur les nouveaux acteurs financiers 
et leur rôle de plus en plus significatif dans 
la société et, conséquemment, sur les 
politiques y référant.

POl 125 3 cr.

Géographie politique

objectifs : s'initier à la géographie politi-
que, ses concepts, son vocabulaire et sa 
méthodologie; connaître l'importance des 
décisions politiques dans la gestion terri-
toriale et le fonctionnement des sociétés 
humaines.
Contenu : l'objet de la géographie politi-
que; le développement de la discipline, 
ses méthodes et tendances. La géopoli-
tique : définition et caractérisation. L'état 
et le territoire : organisation, gestation et 
formation des états. L'état moderne : les 
modèles étatiques.

POl 128 3 cr.

les idées politiques au 20e siècle

objectif : se familiariser avec les principa-
les idées politiques de la seconde moitié 
du 20e siècle et avec les dilemmes qu'elles 
posent à la société politique.
Contenu : la critique de l'état moderne 
par les néomarxistes et les néolibéraux; 
la critique du principe productiviste par la 
pensée écologiste; la critique de l'ordre 
privé par la contre-culture et la pensée 
féministe; la critique de l'individu-sujet 
par la pensée structuraliste et par celle 
d'inspiration psychoanalytique. Plusieurs 
auteurs seront travaillés : Aron, Marcuse, 
reich, Arendt, rawls, Lefort, Gauchet, 
deleuze, hayek et Friedman.

POl 138 3 cr.

Politiques publiques :  
principes et mécanismes

objectifs : comprendre les relations de 
pouvoir entre les acteurs, au centre ou 
en périphérie de la décision, à partir des 
outils théoriques propres à l'analyse des 
politiques publiques; se familiariser avec 
le cycle d'élaboration, de mise en place et 
de suivi d'une politique publique.
Contenu : présentation des différentes 
approches et définitions d'une politique 
publique; exposer les tendances actuelles 
de l'analyse des politiques publiques; met-
tre en valeur les trois éléments essentiels 
pour le développement d'une politique 
publique, soit l'identification des problè-
mes, des solutions et des choix politiques; 
détailler les différentes étapes du cycle 
d'une politique publique.

POl 139 3 cr.

Politique comparée :  
méthodes et enjeux

objectifs : se familiariser avec les fon-
dements, les objets privilégiés et les 
approches théoriques de ce champ par-
ticulier des sciences politiques. Mettre 
en perspective l'utilité de la démarche 
comparative ou benchmarking pour le 
praticien en politique appliquée.
Contenu : initiation aux fondements, à la 
méthodologie, aux approches et aux théo-
ries en politique comparée. L'utilisation de 
la politique comparée ou benchmarking 
dans les administrations publiques; le 
développement de politiques publiques, 
notamment en Grande-bretagne, par 
l'entremise du benchmarking; l'utilité de 
la démarche comparative dans les recher-
ches universitaires.

POl 201 3 cr.

la gestion de l'état

objectifs : s'initier aux multiples dimen-
sions des administrations publiques et 
comprendre la logique de la technocratie 
moderne.
Contenu : quatre parties : délimitation du 
champ de l'administration publique et de la 

discipline qui l'étudie. Analyse des moyens 
d'action qui assurent le fonctionnement 
administratif. étude de divers modes de 
responsabilités administratives afin de 
montrer les relations de pouvoir entre 
la politique et l'administratif. étude des 
caractéristiques de la technocratie.

POl 202 3 cr.

la politique et le juridique

objectif : comprendre comment le droit 
par le biais de ses institutions (législa-
tions, jugements et constitutions) tente 
de réguler la vie sociale en accord avec 
les visées idéologiques véhiculées par les 
partis politiques et les différents groupes 
de pression.
Contenu : différents thèmes pourront être 
analysés compte tenu de l'évolution des 
réalités politiques nationales ou internatio-
nales et de leur enracinement historique. 
Lecture, interprétation et analyse de textes 
juridiques : constitution, loi, règlement, 
jurisprudence. enjeux et processus juri-
diques dans les domaines suivants : droit 
des femmes, droit des enfants, droit des 
handicapés, droit des minorités, droit de 
la santé, droit de l'information.

POl 203 3 cr.

Questions d'actualité politique

objectif : comprendre comment les 
acteurs politiques nationaux (gouverne-
ments, partis politiques, groupes) agissent 
et interagissent.
Contenu : selon l'actualité du moment 
l'accent pourra varier : relations entre 
gouvernements ou entre états, traite-
ment des revendications des groupes, 
processus décisionnels et règlement de 
crise. en travaillant sur le fond et la forme, 
le contenu et la rhétorique et en utilisant 
des techniques variées de débat, les 
éléments structurels et conjoncturels de 
la vie politique nationale et internationale 
seront traités.

POl 205 3 cr.

démocraties modernes :  
grandeurs et misères

objectif : comprendre la crise de légitimité 
qui traverse les démocraties modernes et 
son impact sur les processus décision-
nels : croissance du cynisme, affaissement 
de la participation électorale, désertion et 
fraction des groupes de pression.
Contenu : présentation des grandes cultu-
res politiques, des processus de représen-
tation et de légitimation. Compréhension 
de l’impact sur la gouverne à travers des 
études de situations problématiques. 
Analyse des perceptions et opinions. 
Présentation des modèles théoriques d’in-
terprétation. Approche comparative.

POl 206 3 cr.

Jeunesse et politique

objectifs : se familiariser avec les dif-
férentes formes d’intervention dans la 
sphère politique; étudier la construction 
d’une identité politique en fonction de 
l’âge et de l’appartenance générationnelle; 
approfondir la compréhension des rapports 
complexes entre les jeunes et l’état.
Contenu : divers thèmes seront analysés : 
les formes de militantisme de la jeunesse 
(grève étudiante, squatting); les conflits 
intergénérationnels réçents (génération 
de la Crise, baby-boom, génération X); 
les ailes jeunesse des partis politiques 
et leur fonction de socialisation et de 
cooptation; la politique et le journalisme 
étudiant; les jeunes et le mouvement anti- 
mondialisation; les politiques sociales 
destinées aux jeunes.
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POl 207 3 cr.

légalité et légitimité

objectifs : comprendre les débats et les 
enjeux de la transparence, de l’imputabilité 
et les relations avec la société civile : iden-
tifier les différentes écoles et les balises 
institutionnelles et juridiques établies dans 
les sociétés démocratiques; comprendre 
les enjeux et les modes de gestion des 
problèmes de gouvernance.
Contenu : code de déontologie dans les 
organisations de la sphère politique : 
gouvernements, lobbyistes, groupes 
de pression, ordres professionnels, mé-
dias, organisations internationales. La 
bonne gouvernance, le dilemme légalité- 
légitimité. L’équilibre des droits et des de-
voirs. Problèmes et solutions posés dans 
la jurisprudence, solutions législatives 
adoptées. études de cas.

POl 208 3 cr.

Politique et propagande

objectif : comprendre la nature complexe 
de la persuasion politique afin de détecter 
et d’analyser les différentes formes de 
propagande d’hier et d’aujourd’hui.
Contenu : présentation de la nature de la 
persuasion politique et des formes qu’elle 
a prises au cours des âges et des cultures : 
leadership et charisme, propagande et 
censure, réalité et images médiatisées, dé-
magogie et démocratie. rôle des médias 
dans la définition des enjeux politiques en 
général et dans les campagnes électorales 
en particulier.

POl 209 3 cr.

Politique et environnement

objectifs : définir et comprendre la na-
ture des problèmes environnementaux 
contemporains dans le contexte canadien 
et québécois; analyser les enjeux et les 
défis soulevés par la mise en place de 
politiques environnementales à travers 
différentes problématiques environne-
mentales.
Contenu : l’évolution historique des pro-
blèmes environnementaux et la nature de 
ceux-ci. Le fédéralisme canadien et la place 
de l’environnement dans les champs de 
compétence constitutionnels. Le contexte 
institutionnel international face aux enjeux 
environnementaux. Les dimensions loca-
les, régionales et nationales des politiques 
environnementales.

POl 210 3 cr.

système politique de l'inde

objectifs : comprendre le fonctionnement 
du système politique et des gouverne-
ments indiens; prendre connaissance 
des contraintes politiques imposées par 
l’immensité du pays; analyser les rivalités 
politiques basées sur le clivage linguisti-
que, régional et idéologique.
Contenu : étude de la plus grande dé-
mocratie du monde et de son fédéra-
lisme. Fonctionnement des principales 
institutions indiennes et leur rôle dans 
le système politique indien. Analyse des 
politiques actuelles de l’inde concernant 
le régionalisme, l’énergie, l’environnement 
et le développement socioéconomique… 
Présentation de la diversité religieuse, 
linguistique et sociale indienne.

POl 211 3 cr.

les autochtones :  
une réalité contemporaine

objectifs : comprendre et analyser les 
différents aspects de la problématique 
autochtone en identifiant la place de la 
diaspora autochtone sur l’échiquier politi-

que national et international. se familiariser 
avec les réalités qui sous-tendent les 
revendications politiques contemporai-
nes des autochtones et qui les rendent 
uniques.
Contenu : étude des enjeux autochtones 
nationaux et internationaux. survol des 
conceptions de la culture autochtone. 
identification des évènements clés dans 
l’évolution de la représentation autoch-
tone. observation de l’impact de la repré-
sentation autochtone dans les différents 
forums politiques nationaux et internatio-
naux. études de cas.

POl 212 3 cr.

Politique et religions

objectif : examiner les liens entre les 
croyances religieuses et les phénomènes 
politiques : des mouvements sociaux aux 
gouvernements.
Contenu : principes religieux et transposi-
tions dans l'univers politique : partis, gou-
vernements, constitutions, législations, 
mais aussi attentats, manifestations po-
pulaires, médias, nébuleuses terroristes. 
études de cas : iran, irak, Liban, Arabie 
saoudite, israël, turquie, irlande, inde, 
indonésie, Japon, états-unis et Amérique 
latine. Analyses des formes implicites et 
explicites de l'influence des phénomènes 
religieux. traitement du phénomène reli-
gieux : athéisme, laïcisme, collaboration, 
activisme politicoreligieux et théocratie.

POl 213 3 cr.

système politique de la chine

objectif : comprendre le fonctionnement 
du gouvernement chinois et prendre 
connaissance des contraintes politiques 
imposées par l'immensité du pays. Analy-
ser le développement inégal de la Chine 
d'une région à l'autre.
Contenu : émergence de la Chine au 20e 
et au 21e siècle. Présentation de la com-
plexité de la société chinoise et explication 
du système politique. Administration 
d'une population immense et diversifiée. 
Politiques actuelles de la Chine concernant 
l'énergie, l'environnement, le développe-
ment social, les minorités et la politique 
extérieure.

POl 254 3 cr.

sécurité : enjeux contemporains

objectifs : acquérir une connaissance de 
base des diverses facettes de la notion de 
sécurité et de ses impacts sur les régimes 
politiques; analyser les principaux enjeux; 
évaluer les dimensions politiques et nor-
matives de la sécurité.
Contenu : les différences entre les notions 
de sécurité nationale, sécurité publique, 
sécurité civile et sécurité humaine; la 
distinction entre le terrorisme et la vio-
lence étatique; mettre en perspective les 
nouveaux enjeux de sécurité; l'équilibre 
précaire entre le besoin de sécurité et la 
liberté; l'émergence des acteurs privés 
de sécurité.

POl 260 3 cr.

art et politique

objectifs : comprendre les relations entre 
deux mondes en apparence radicalement 
différents, soit la politique et l'art; ré-
pondre à l'interrogation suivante : toute 
expression artistique comporte-t-elle un 
contenu politique?
Contenu : examen des phénomènes de la 
modernité culturelle et de la postmodernité 
à travers ses productions esthétiques et 
ses manifestations qui se déploient es-
sentiellement durant la deuxième moitié 
du 20e siècle : pop-art, phénomène hippie, 

figure emblématique de Woodstock, nou-
veaux médias, révolutions des musées. 
étude de deux expressions spécifiques : 
rap et musique techno.

POl 359 3 cr.

comportement politique  
et opinion publique

objectifs : comprendre les différents 
facteurs qui influencent le comportement 
politique. examiner l’impact de l’opinion 
publique sur le fonctionnement politique 
des sociétés.
Contenu : exploration des différentes 
facettes de l’opinion publique : formation 
des comportements individuels; interpré-
tation de l’information reçue et raccourcis 
heuristiques; influence à court et long 
terme; pouvoir des médias; utilisation de 
l’opinion publique en démocratie.

Préalables : GeP 401 et avoir obtenu 45 
crédits.

POl 360 3 cr.

théories politiques avancées

objectif : approfondir les modèles théori-
ques (concepts, problématiques, débats, 
méthodes) développés au cours des 
dernières années dans le champ des 
sciences politiques et des relations inter-
nationales.
Contenu : analyse des transformations 
des grandes approches paradigmatiques : 
courant néolibéral, postmoderne, théories 
des régimes, théories des jeux. études et 
applications des approches centrées sur 
les intérêts, la culture, le discours et les 
médias. recension des grandes revues 
scientifiques et des dernières parutions 
dans le domaine des sciences politiques.

Préalables : GeP 401 et avoir obtenu 
45 crédits en politique appliquée

POl 361 3 cr.

Grands dirigeants du 20e siècle

objectifs : élargir et approfondir ses 
connaissances sur les facteurs qui font 
que certains dirigeants se démarquent par 
rapport à d'autres.
Contenu : analyse des principaux éléments 
qui caractérisent les grands dirigeants so-
ciopolitiques du 20e siècle à partir d'études 
biographiques : Arafat, Fidel Castro, Che 
Guevara, Churchill, de Gaulle, deng Xiao-
ping, Gandhi, Gorbatchev, hitler, hô Chi 
Minh, Jean-Paul ii, kennedy, khomeiny, 
Lénine, Mao, Martin Luther king, nasser, 
Mandela, Mussolini, Pearson, roosevelt, 
senghor, staline, trudeau, Wilson, etc.

Préalables : GeP 401 et avoir obtenu 45 
crédits en politique appliquée

POl 362 3 cr.

Problème de la démocratie américaine

objectifs : comprendre les particularités 
de la démocratie américaine. Analyser les 
principaux éléments qui influencent le pro-
cessus démocratique aux états-unis.
Contenu : analyse de différents éléments 
qui caractérisent la vie démocratique aux 
états-unis : droit de vote et processus 
électoral, déficit démocratique et parti-
cipation électorale; référendum et droit 
d'initiation; empêchement et destitution; 
groupes de pression et mécanismes de 
prise de décision; opinion publique et 
légitimité politique, charte des droits et 
affirmation des minorités; liberté religieuse 
et séparation de l'église et de l'état, égali-
tarisme et justice, etc.

Préalables : GeP 401 et avoir obtenu 45 
crédits en politique appliquée

POl 701 3 cr.

concepts et méthodes  
en politique appliquée

objectifs : se familiariser avec les mé-
thodes utilisées en politique appliquée et 
comprendre les enjeux épistémologiques, 
éthiques, empiriques et théoriques que 
celles-ci recouvrent. Maîtriser l'application 
de telles méthodes.
Contenu : exposé des différentes métho-
des en politique appliquée et des débats 
que ces méthodes sous-tendent. transpo-
sition à des situations politiques concrètes 
aux niveaux municipal, national et interna-
tional. évaluation de la pertinence d'une 
approche en fonction du cas à étudier.

POl 702 3 cr.

idéologie et décision

objectifs : appréhender le poids de la 
variable idéologique dans certaines dé-
cisions politiques. sans sombrer dans le 
culturalisme, montrer comment certaines 
décisions sont influencées par une idéo-
logie ou du moins peuvent être appréhen-
dées avec une grille de lecture orientée. 
souligner aussi le cas échéant les limites 
du discours idéologique face à d'autres 
facteurs ou discours.
Contenu : analyses des contenus idéolo-
giques dans les discours ayant entouré 
certaines prises de décisions, montrer 
comment certaines décisions ou certains 
discours confortent une idéologie ou l'af-
faiblissent. étude de l'influence du clivage 
gauche-droite dans les prises de décisions. 
études de cas.

POl 703 3 cr.

nouveaux défis de la gouvernance

objectifs : appréhender l’administration 
publique et ses transformations récentes. 
Montrer quelles sont les caractéristiques 
de la gouvernance des sociétés modernes 
et plus particulièrement québécoises et 
canadiennes.
Contenu : analyse de la structure et du 
fonctionnement de l’administration publi-
que notamment au Canada et au Québec. 
À partir d’études de cas, s’interroger sur 
les grandes problématiques contemporai-
nes de l’administration publique : les der-
nières réformes, l’éthique, les partenariats 
public-privé…

POl 704 3 cr.

Politiques sociales comparées

objectifs : analyser, à l'aide d'une appro-
che comparée, les grandes politiques 
sociales développées au sein des états 
occidentaux. Comprendre les contextes 
et les contraintes de mise en œuvre, 
les modes de régulation et identifier les 
enjeux actuels.
Contenu : étude comparée de politiques 
sociales : politique de soutien au revenu, 
politique familiale, aide à l'emploi, assu-
rance maladie… Analyse des contraintes 
propres aux différents états : les coûts, 
les institutions et l'implication politique, 
sociale, économique et idéologique des 
acteurs concernés.

POl 705 3 cr.

Processus décisionnel  
en politique intérieure

objectif : appréhender les différentes 
modalités des processus décisionnels 
régissant le système politique.
Contenu : au moyen d'une série d'études 
de cas, analyser les mécanismes des diffé-
rents processus décisionnels en politique 
intérieure. Comprendre les motivations 
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des acteurs, leurs comportements et leurs 
stratégies dans l'élaboration des politiques 
publiques.

POl 706 3 cr.

thématiques locales et régionales

objectifs : analyser, à partir d'études de 
cas, les caractéristiques et le fonctionne-
ment des institutions municipales, locales 
et régionales. Appréhender le rôle de 
ces institutions par rapport à l'ensemble 
du système politique dans lequel elles 
évoluent.
Contenu : historique du développement, 
fonctions locales, structures institution-
nelles et relations intergouvernementales. 
Analyse de l'actualité municipale, locale 
et régionale. La gouvernance locale : ses 
acteurs, ses contraintes et ses défis.

POl 707 3 cr.

finances publiques comparées

objectifs : analyser les finances publiques, 
le processus et l'environnement budgé-
taires du secteur public. développer une 
analyse critique comparée permettant de 
comprendre les convergences et diver-
gences entre les politiques budgétaires 
au Canada et celles des autres pays de 
l'oCde.
Contenu : organisation et structure de 
l'appareil de l'état. responsabilités écono-
miques, sources et modes de financement 
des gouvernements. Les développements 
récents en matière d'analyse des finances 
publiques. Analyse du processus budgé-
taire au Canada, au Québec et dans les 
pays de l'oCde. Prise de décision en 
matière de finances publiques.

POl 708 3 cr.

mutations des sociétés  
civiles contemporaines

objectifs : à travers la définition du concept 
de société civile, cerner la spécificité du 
politique et de l'espace politique. réfléchir 
sur les liens entre les deux espaces.
Contenu : étudier l'émergence d'un 
concept à l'aube de l'évolution d'une réalité 
sociale et historique. Croiser une analyse 
de sociologie historique et de sciences 
politiques. Cette analyse s'appuiera sur 
l'étude de cas concrets avec notamment 
une réflexion sur le rôle des onG et 
autres associations sur la scène politique 
nationale et internationale.

POl 709 3 cr.

religion et politique

objectifs : étudier des cas types de dif-
férentes aires culturelles, occidentales et 
non occidentales, qui représentent des 
particularités saillantes et typiques des 
relations entre la religion et la politique. 
Analyser les mutations dans les rapports 
entre le religieux, le sacré et le politique.
Contenu : analyse des théories politiques 
contemporaines sur la religion et la politi-
que. réflexion sur diverses thématiques 
modernité et fin de l'état chrétien, théo-
logie de la libération, montée des sectes 
antioccidentales au Japon, hindouisme et 
modernisation politique de l'inde, islam 
et problématique de la séparation entre la 
religion et l'état, idéologie néoconserva-
trice américaine.

POl 710 3 cr.

société civile et société politique

objectifs : à travers la définition du 
concept de société civile, mieux cerner 
la spécificité du politique et de l'espace 
politique. réfléchir sur les liens entre les 
deux espaces.

Contenu : étudier l'émergence d'un 
concept à l'aune de l'évolution d'une réalité 
sociale et historique. Croiser une analyse 
de sociologie historique et des sciences 
politiques. Cette analyse s'appuiera sur 
l'étude de cas concrets avec notamment 
une réflexion sur le rôle des onG et 
autres associations sur la scène politique 
nationale et internationale.

POl 711 3 cr.

Politiques publiques :  
perpective comparée

objectifs : analyser les grandes politiques 
publiques au cœur de l’organisation éta-
tique. Comparer le développement des 
différentes politiques publiques au sein 
de l’état et comparer les politiques publi-
ques ayant des objectifs similaires dans 
plusieurs états différents.
Contenu : analyse, à partir de données 
qualitatives et quantitatives, de politiques 
publiques représentatives de l’évolution 
des états étudiés, par exemple, les poli-
tiques publiques en matière de culture, 
d’immigration ou de sécurité. Analyse 
faite en tenant compte de l’origine des po-
litiques, des discours politiques associés, 
des budgets de mise en œuvre et de leur 
impact sur les personnes concernées.

POl 712 3 cr.

analyse du discours

objectif : saisir toute la complexité du dis-
cours par la maîtrise d’outils d’analyse.
Contenu : étude du discours et de ses 
divers niveaux de lecture par différentes 
méthodes d’analyse du discours, tant 
quantitatives que qualitatives, notamment 
l’analyse de contenu, la lexicométrie, la 
sémiologie et l’analyse contextuelle.

POl 720 3 cr.

simulation de processus  
politiques intérieurs

objectif : développer ses capacités à com-
prendre, à agir et à influencer un processus 
politique au sein d'un organisme public 
(réforme de politique publique, sommets 
nationaux...)
Contenu : reproduire un environnement 
de négociations nationales et interpré-
tation d'acteurs politiques. Comprendre 
les principaux thèmes de discussions, 
les perceptions de différents acteurs, 
les rapports de force et la dynamique de 
la négociation, de la coopération et du 
compromis entre les parties. Approche 
par problèmes internes.

POl 722 3 cr.

approches et simulation  
de gestion de crise i

objectifs : approfondir nos connaissances 
sur les différentes catégories de crises 
aux niveaux national et international. Ap-
prendre à identifier et à gérer les divers 
enjeux politiques découlant d'une situation 
de crise. développer une capacité d'ana-
lyse prospective pour identifier les crises 
potentielles.
Contenu : revue des principales approches 
et typologies en matière de gestion de 
crise. Au moyen d'une série d'études de 
cas, analyser les enjeux pour différents 
acteurs politiques, leurs perceptions, leur 
gestion de la crise, l'importance du facteur 
communicationnel. simulation de crise.

POl 723 3 cr.

approches et simulation  
de gestion de crise ii

objectifs : appliquer les différents modèles 
de résolutions de problèmes. évaluer et 

produire des plans de gestion adéquats 
pour gérer une situation de crise. négocier 
en situations de crise. développer une 
capacité d'analyse prospective pour iden-
tifier les crises potentielles. développer 
les compétences nécessaires à la gestion 
de crise.
Contenu : au moyen de simulations, re-
produire et analyser les différents enjeux 
pour les acteurs politiques. Participer 
à titre d'acteur aux différentes phases 
de la résolution de problèmes. Produire 
des analyses prospectives et de veilles 
stratégiques en identifiant les situations 
potentielles et les solutions possibles pour 
gérer des crises futures.

POl 724 3 cr.

Prise de décision et enjeux éthiques

objectifs : se familiariser avec les systè-
mes de valeurs qui animent les acteurs 
politiques et sociaux. Comprendre les 
modèles théoriques ainsi que leurs limi-
tes. développer une aptitude à la prise 
de décision en prenant en compte les 
paramètres éthiques.
Contenu : lois, jugements des tribunaux, 
codes de déontologie. distinctions entre 
les finalités et les stratégies, entre les 
situations de coopération et les situations 
de confrontation/compétition. Approche 
institutionnelle, administrative et com-
merciale. théories des problématiques 
éthiques. inventaires des outils pour juger 
du comportement éthique des décideurs 
politiques. études de cas du présent et 
études de cas classiques.

POl 814 3 cr.

lecture dirigée en PPi

objectifs : acquérir une excellente connais-
sance de la littérature scientifique et de la 
documentation récente dans le domaine 
de la politique publique et internationale. 
Approfondir les connaissances relatives 
aux cadres et aux approches théoriques 
spécifiques des champs d'intérêt de 
l'étudiante ou de l'étudiant.
Contenu : établissement d'un programme 
de lecture de type revue de la littérature en 
collaboration avec une professeure ou un 
professeur spécialisé en politique publique 
et internationale. revue de la littérature 
portant en partie sur le champ d'intérêt 
particulier de l'étudiante ou de l'étudiant. 
La littérature ciblée devra différer de celle 
vue dans le cadre des autres activités 
pédagogiques du programme.

POl 815 3 cr.

lecture dirigée en éPcQ

objectifs : acquérir une excellente connais-
sance de la littérature scientifique et de la 
documentation récentes dans le domaine 
de la politique canadienne et québécoise. 
Approfondir les connaissances relatives 
aux cadres et aux approches théoriques 
spécifiques des champs d'intérêt de 
l'étudiante ou de l'étudiant.
Contenu : établissement d'un programme 
de lecture de type revue de la littérature 
en collaboration avec une professeure 
ou un professeur spécialisé en politique 
canadienne et québécoise. une partie de 
cette revue de la littérature portera sur le 
champ d'intérêt particulier de l'étudiante 
ou de l'étudiant. La littérature ciblée devra 
bien évidemment différer de celle vue dans 
le cadre des autres activités pédagogiques 
du programme.

PRG

PrG 100 3 cr.

Portugais fondamental

objectifs : acquérir un vocabulaire de 
base et les structures fondamentales de 
la grammaire portugaise; être en mesure, 
en particulier, de lire et de comprendre des 
phrases simples.
Contenu : description de la structure du 
portugais : phonologie, morphologie, syn-
taxe. introduction pratique à l'étude de la 
langue écrite et parlée. étude du vocabu-
laire de base permettant la compréhension 
de phrases simples tirées des situations de 
la vie quotidienne.

PSE

Pse 135 3 cr.

développement cognitif

objectif : comprendre le développement 
cognitif et ses déterminants, de l'enfance 
à l'âge adulte.
Contenu : étude des déterminants du 
développement cognitif selon diverses 
conceptions liées aux rôles des facteurs 
héréditaires et environnementaux. études 
de différentes approches du développe-
ment cognitif et de leurs limites. Points de 
centration et d'observations pour l'évalua-
tion du développement cognitif.

PSG

PsG 110 3 cr.

intervention auprès de l'enfant

objectifs : approfondir le développement 
normal de l’enfant de 5 à 12 ans; par-
faire ses habiletés pour mieux identifier et 
comprendre les difficultés de l’enfant en 
service de garde en milieu scolaire; rééva-
luer les méthodes et techniques courantes 
d’intervention et d’animation relatives aux 
différents moments de vie du service de 
garde en milieu scolaire.
Contenu : aspect du développement 
normal de l’enfant de 5 à 12 ans : moteur, 
socioaffectif, cognitif et moral. Facteurs 
différentiels de développement normal 
et anormal, d’adaptation et d’inadaptation 
comportementale de l’enfant. Principes 
d’intervention optimale et attitudes fa-
vorables à une bonne communication 
de l’adulte avec l’enfant. techniques 
d’organisation des groupes d’enfants, 
d’aménagement physique des lieux et de 
disposition du matériel.

PsG 111 3 cr.

la motivation des enfants

objectifs : clarifier la notion de motivation 
des enfants en service de garde en milieu 
scolaire; comprendre la pédagogie basée 
sur la motivation; identifier les approches 
et stratégies pour susciter la participation 
des enfants aux activités et leur adhésion 
au code de vie du service de garde en 
milieu scolaire; améliorer sa pratique édu-
cative au regard des besoins et intérêts 
des enfants.
Contenu : notion de motivation et théories 
de la motivation, de la compétence et de 
l’autodétermination. Caractéristiques, 
déterminants, indicateurs, sources et 
conséquences de la motivation enfantine. 
dynamique et modèles de motivation. 
stratégies de motivation, rôles et tâches 
de l’éducatrice ou de l’éducateur. utilisa-
tion d’éléments déclencheurs efficaces. 
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Activités adaptées aux intérêts, besoins 
et caractéristiques des enfants de divers 
groupes d’âge.

PsG 112 3 cr.

créativité, expression  
et développement

objectifs : développer sa créativité et ses 
capacités d’expression; mettre en com-
mun des pratiques favorisant la créativité 
et l’expression des enfants du service de 
garde en milieu scolaire; explorer divers 
modes d’expression : corporelle, drama-
tique, sonore, musicale, verbale et plasti-
que; enrichir ses ressources et pistes de 
recherche pour organiser et animer des 
événements spéciaux.
Contenu : notions de créativité, d’expres-
sion et de développement personnel : 
facteurs, processus, pensée convergente 
et divergente, types d’intelligence. rôle 
de la créativité dans la résolution de pro-
blèmes et l’intervention éducative. outils 
de référence et d’élaboration d’activités 
d’expression et de stratégies d’animation. 
Modèles pour la conception, l’organisation 
et l’animation d’événements et de projets 
spéciaux (fêtes, spectacles, journées thé-
matiques, expositions, projets).

PsG 113 3 cr.

Prévention de l'inadaptation

objectifs : approfondir la compréhension 
des principales difficultés d’adaptation, de 
comportement et d’apprentissage chez 
les enfants du préscolaire et du primaire; 
identifier les tâches et activités pertinentes 
à la prévention de l’inadaptation, les res-
sources disponibles et la manière optimale 
de procéder.
Contenu : causes et facteurs des difficul-
tés de développement chez l’enfant, de 
l’estime de soi, de l’affirmation de soi, de 
la détermination personnelle, de la coopé-
ration, de l’autonomie, du sens des res-
ponsabilités et du jugement moral. étude 
de divers programmes de prévention de la 
violence et autres problèmes d’adaptation. 
élaboration d’un modèle d’intervention 
préventive adapté à son service de garde 
en milieu scolaire.

PsG 114 3 cr.

l'enfant et la sexualité

objectifs : déterminer la pertinence et le 
contexte social de l’éducation sexuelle 
au service de garde en milieu scolaire; 
approfondir le développement sexuel dif-
férencié de l’enfant de 9 à 12 ans; mieux 
comprendre le prolongement de la phase 
exploratoire chez certains enfants de 5 
et 6 ans et identifier comment intervenir, 
prévenir et gérer les comportements de 
harcèlement sexuel.
Contenu : développement sexuel normal 
et problématique de l’enfant. Analyse 
des problèmes spécifiques au service de 
garde. Comportements indésirables entre 
garçons et filles. rôles, contexte et outils 
d’intervention.

PsG 120 3 cr.

l'animation d'activités de groupe

objectifs : comprendre la dynamique de 
groupe; parfaire ses compétences en 
animation de divers types d’activités de 
groupe; consolider ses critères d’adapta-
tion et son style d’animation au contenu 
des activités, aux conditions du moment et 
aux caractéristiques des groupes visés.
Contenu : étude de la dynamique de grou-
pe, de différentes techniques d’animation 
et de divers types d’activités. Critères et 

conditions d’adaptation de l’animation et 
de l’activité au groupe : âge, composition, 
milieu social, intérêts et besoins immédiats 
des enfants, contexte scolaire. Conditions 
favorisant la coopération.

PsG 121 3 cr.

nouvelles approches éducatives

objectifs : acquérir ou mettre à jour les 
notions nécessaires pour porter un regard 
critique sur ses pratiques éducatives; 
enrichir son action éducative en intégrant 
de nouvelles approches et méthodes 
d’intervention.
Contenu : survol de différents modèles 
pédagogiques : notions de pédagogie 
ouverte et de modèle coopératif, de projets 
et d’ateliers d’apprentissage. développe-
ment d’activités autour d’une thématique. 
organisation physique et planification 
pédagogique. Liens entre la pédagogie de 
l’école et celle du service de garde.

PsG 122 3 cr.

applications du multimédia

objectifs : s’initier à la technologie informa-
tique et aux multiples possibilités offertes 
par l’ordinateur; intégrer les nouvelles 
technologies dans les activités éducatives; 
développer un regard critique sur la qualité 
éducative des sites internet et des logiciels 
ludiques et éducatifs.
Contenu : utilisation des nouvelles techno-
logies à des fins éducatives : navigation et 
recherches sur internet, courrier électroni-
que, production de pages Web, montages 
audio et vidéo. évaluation de différents 
logiciels et sites internet. banque de 
projets innovateurs.

PsG 123 3 cr.

exploration et découverte  
scientifiques

objectifs : aider l’enfant à développer 
l’esprit scientifique et ses habiletés de 
découverte; l’amener à explorer son en-
vironnement et à mieux interagir avec lui.
Contenu : activités d’éveil à la démarche 
scientifique. ressources matérielles et 
humaines de l’environnement immédiat. 
Activités de plein air, projets de collections 
et d’expérimentation. Coordination ou 
partenariat avec les activités de l’école en 
science de la nature.

PsG 124 3 cr.

Programme éducatif

objectifs : dégager la spécificité d’un 
service de garde en milieu scolaire par 
rapport à ses valeurs, à son rôle et à son 
action éducative; décrire les modalités 
de gestion du programme, en évaluer le 
fonctionnement et relever les modifica-
tions à apporter.
Contenu : fondements théoriques et im-
plications pratiques des choix de contenu 
d’un programme éducatif. Liens avec la 
démarche éducative globale de l’école (rôle 
des éducatrices et éducateurs, du person-
nel de l’école et des parents). élaboration, 
évaluation et diffusion d’un programme 
d’activités axé sur le développement global 
des enfants et sur les valeurs du milieu, en 
continuité avec l’école.

PsG 125 3 cr.

applications du multimédia ii

objectifs : approfondir l'apprentissage des 
multiples possibilités offertes par l'ordina-
teur; intégrer les différentes techniques 
informatiques du type texte, son et image 
(fixe et animée) dans les communications 
de toutes sortes : courriel, publicité, rap-
port, convocation, affiche, présentation, 
pages Web, etc.

Contenu : utilisation de logiciels de mise en 
pages, des encyclopédies et dictionnaires 
sur le net, des logiciels de traitement 
d'images et de photos, et tout autre logi-
ciel pertinent aux activités d'un service de 
garde en milieu scolaire.

Préalable : PsG 122

PsG 130 3 cr.

Pratique professionnelle

objectifs : développer des habiletés pour 
mieux s’intégrer à une équipe et contribuer 
efficacement à ses tâches et objectifs; 
identifier les facteurs pouvant affecter 
son rendement au travail; comprendre 
et prévenir l’épuisement professionnel; 
se sensibiliser aux aspects éthiques de 
son intervention; s’approprier des outils 
d’autoévaluation de sa pratique profes-
sionnelle.
Contenu : analyse du fonctionnement d’un 
groupe, des positions de participation et 
des climats de groupe. effets de ses attitu-
des sur le comportement des coéquipiers, 
la satisfaction et le rendement. Moyens, 
méthodes et ressources de prévention 
et de gestion du stress. identification et 
intégration des aspects éthiques de son 
intervention. Grilles d’autoévaluation de 
sa pratique et bilan de ses compétences 
actuelles et désirées.

PsG 131 3 cr.

service de garde en milieu  
scolaire, école et communauté

objectifs : identifier et appliquer des 
stratégies favorisant les liens harmonieux 
et fonctionnels entre le service de garde 
en milieu scolaire, l’école, la structure ad-
ministrative et la communauté; connaître 
l’histoire du développement des services 
de garde en milieu scolaire et le cadre 
politique, administratif et social du réseau 
actuel.
Contenu : élaboration de projets impliquant 
les éducatrices dans l’école en dehors des 
heures de classe. Mise en valeur du servi-
ce de garde en milieu scolaire dans l’école 
et dans la communauté. historique du 
système scolaire et des services de garde 
en milieu scolaire. Loi sur les services de 
garde en milieu scolaire, règlements et 
structures de l’environnement scolaire et 
communautaire.

PsG 132 3 cr.

réalités sociales

objectifs : percevoir les problèmes person-
nels ou sociaux des enfants; approfondir la 
compréhension des facteurs et conditions 
qui engendrent ces problèmes ou les 
aggravent; identifier des approches et des 
modes d’intervention appropriés.
Contenu : notions relatives à l’éducation 
interculturelle. intégration sociale des 
enfants allophones et conditions pour favo-
riser l’apprentissage du français. interven-
tions pour promouvoir la compréhension 
et le respect des différences ethniques, 
linguistiques, socioéconomiques, physi-
ques et intellectuelles entre les enfants. 
Partenariat avec les parents. ressources 
disponibles.

PsG 133 3 cr.

identité professionnelle

objectifs : prendre conscience de son 
identité professionnelle individuelle et col-
lective; intégrer ses expériences de travail 
antérieures à sa pratique actuelle; définir 
ses fonctions et articuler son rôle à celui 
des autres intervenants du milieu scolaire; 
développer sa capacité d’adaptation face 
au changement.

Contenu : composantes de l’identité 
professionnelle (valeurs, rôles, fonctions 
et tâches propres) de l’éducatrice ou de 
l’éducateur en service de garde en milieu 
scolaire. notions de changement, de for-
ces motrices et restrictives, de résistance 
et d’ouverture.

PsG 134 3 cr.

le plan d'intervention

objectifs : perfectionner ses techniques 
d’observation et d’analyse critique des 
pratiques actuelles d’intervention auprès 
de l’enfant en difficulté; identifier de nou-
veaux modèles d’intervention propices 
à la coordination, à la coopération et à 
la concertation des divers intervenants 
concernés.
Contenu : notions d’observation et de 
plan d’intervention. Principaux problèmes 
individuels, parentaux, familiaux ou sociaux 
vécus par l’enfant. rôles respectifs des 
divers partenaires de l’enfant en difficulté. 
techniques d’entretien avec, notamment, 
les parents, le personnel de l’école, les 
intervenants experts, la police. Aspects 
éthiques et juridiques relatifs à la collecte 
ou à la transmission d’information.

PsG 200 3 cr.

encadrement et  
animation du personnel

objectifs : examiner les aspects probléma-
tiques de l’encadrement et de l’animation 
du personnel des services de garde en 
milieu scolaire; parfaire les habiletés re-
quises pour mieux soutenir le personnel et 
harmoniser les relations de travail.
Contenu : identification et analyse de pro-
blèmes liés à l’intégration et au soutien des 
membres d’un service de garde. Consoli-
dation d’habiletés d’animation de réunions 
centrées sur la tâche. développement 
d’habiletés de médiation, de gestion des 
tensions interpersonnelles, d’évaluation 
de la qualité des services offerts et du 
rendement individuel et collectif. Gestion 
de l’information. dimensions éthiques.

PsG 201 3 cr.

Gestion participative

objectifs : développer des habiletés et des 
attitudes appropriées à la gestion partici-
pative d’un service de garde; apprendre 
à mobiliser les principaux partenaires; 
favoriser le développement de relations 
coopératives entre les membres du service 
de garde en milieu scolaire, la direction et 
le personnel de l’école.
Contenu : présentation d’un cadre d’ana-
lyse de la gestion participative. styles de 
leadership et mobilisation. Analyse de 
problèmes liés à la mobilisation, au climat, 
à la communication et à la gestion des 
conflits. types de liens à créer avec l’école 
et sa direction.

PsG 202 3 cr.

Gestion et outils informatiques

objectifs : consolider les notions de base 
en gestion générale et financière; mieux 
maîtriser les logiciels de gestion en usage 
dans son milieu; se doter d’outils informa-
tiques adaptés à ses besoins administratifs 
courants.
Contenu : notions de base en comptabi-
lité et en planification financière. outils 
informatiques reliés à la gestion humaine, 
matérielle et financière du service de garde 
en milieu scolaire. Approfondissement des 
logiciels de gestion en usage. exploration, 
évaluation et utilisation optimale de divers 
logiciels appropriés.
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PsG 203 3 cr.

développement organisationnel

objectifs : intégrer des habiletés et des 
attitudes appropriées au développement 
organisationnel d’un service de garde en 
milieu scolaire; parfaire ses compétences 
de gestion d’un projet de changement 
dans son service ou son école.
Contenu : présentation d’un cadre d’analy-
se des pratiques de développement d’une 
« organisation apprenante ». identification 
d’un projet de changement relié à sa pra-
tique actuelle. Analyse des déterminants, 
des forces agissantes, du climat de travail 
et des enjeux. élaboration d’une stratégie 
et d’un plan d’action.

PsG 460 1 cr.

apprentissage et développement 
professionnel

objectifs : mieux se connaître comme 
apprenant et s'initier à la notion et aux 
phénomènes de l'apprentissage afin de 
mieux réussir.
Contenu : conception de l'apprentissage, 
style et modes personnels d'apprentis-
sage; déterminants, conditions, stratégies 
pour mieux apprendre et réussir; moti-
vation à apprendre; sources, facteurs et 
moyens de la favoriser.

PSL

Psl 104 3 cr.

Physiologie animale (3-0-6)

objectif : connaître et comprendre les 
grandes activités physiologiques d'un 
organisme animal.
Contenu : processus physiologiques : 
métabolisme et homéostasie; mécanis-
mes de contrôle biologique et neurophy-
siologie; les systèmes de l'organisme et 
leurs interactions: le tégument, les os, 
la contraction, la régulation nerveuse et 
endocrinienne, la circulation, la respiration, 
la nutrition, la thermorégulation, l'excrétion 
et l'osmorégulation, la reproduction.

Concomitante : bCL 102 ou bCL 108

PSR

Psr 101 3 cr.

stratégies de réussite  
des études de 1er cycle

objectifs : créer des conditions propices 
à l'adaptation et à l'intégration aux études 
au Québec. développer les compétences 
favorisant la persévérance et la réussite 
aux études, améliorer la qualité de vie 
des étudiantes et étudiants immigrants 
et internationaux de 1er cycle.
Contenu : adaptation aux études univer-
sitaires, mise en application de stratégies 
d’études adaptées à la culture institution-
nelle et au contexte québécois. développe-
ment de compétences liées au rôle d’étu-
diant. organisation de l’espace-temps. 
travail d’équipe. engagement étudiant. 
implication dans le milieu et établissement 
de réseaux de soutien et de collaboration. 
suivi personnalisé et encadrement.

Psr 201 3 cr.

stratégies de réussite  
des études de 2e cycle

objectifs : créer des conditions propices 
à l'adaptation et à l'intégration aux études 
au Québec. développer les compétences 
favorisant la réussite et la persévérance 

aux études. Améliorer la qualité de vie 
des étudiantes et étudiants immigrants 
et internationaux de 2e cycle.
Contenu : adaptation aux études de 2e cycle. 
Application de stratégies d’apprentissage 
adaptées à la culture institutionnelle et 
au contexte québécois. information sur 
le marché du travail. développement de 
compétences liées au rôle d’étudiant. 
organisation de l’espace-temps. travail 
d’équipe. engagement étudiant. implica-
tion dans le milieu. réseaux de soutien 
et de collaboration. suivi personnalisé et 
encadrement.

PSV

PsV 100 2 cr.

Physiologie végétale (2-0-4)

objectifs : connaître le fonctionnement 
des végétaux; comprendre et être capable 
d'analyser les principes biophysiques et 
biochimiques qui sous-tendent les princi-
pales fonctions; connaître et comprendre 
le contexte morphologique dans lequel 
celles-ci s'exercent.
Contenu : absorption, ascension et émis-
sion de l'eau. nutrition minérale. Photosyn-
thèse, échange gazeux. translocation des 
sucres et circulation de la sève élaborée.

Préalable : bot 104

PsV 103 1 cr.

Physiologie végétale  
- travaux pratiques (0-3-0)

objectifs : être apte à réaliser des expé-
riences de base abordant les principaux 
chapitres de la physiologie végétale; 
être capable de concrétiser par des ob-
servations plusieurs concepts présentés 
au cours théorique; être en mesure de 
dégager le degré d'importance de certains 
facteurs du milieu sur le fonctionnement 
des plantes; être capable de présenter, 
d'analyser et de discuter les résultats des 
expériences.
Contenu : perméabilité cellulaire; im-
bibition; potentiel hydrique des tissus; 
nutrition minérale; toxicité et carence de 
bore; absorption inégale des anions et des 
cations; transpiration; sudation, absorption 
passive et active, circulation de la sève 
brute; photosynthèse, respiration anaé-
robie; réaction de hill des chloroplastes; 
extraction, chromatographie et spectre 
d'absorption des pigments; géotropisme, 
phototropisme, inhibition des bourgeons 
axillaires et dominance apicale; auxine et 
abscission; germination des graines; initia-
tion des racines par les auxines, tests de 
germination; translocation de la sève.

Concomitante : Psv 100

PSY

PsY 100 3 cr.

l'approche cognitive behaviorale

objectif : s’initier à l’approche cognitive 
behaviorale en psychologie, à ses auteurs 
représentatifs, à ses concepts et postulats, 
à ses applications.
Contenu : définition de l’approche beha-
viorale et de ses postulats. évolution des 
différents courants explicatifs. Aspect 
comportemental : de la contiguïté à la 
contingence (Pavlov, Watson, skinner). 
théories de l’apprentissage social et 
théories cognitives (bandura, rotter, ellis, 
seligman, beck). Applications pratiques et 
la psychothérapie cognitive behaviorale.

PsY 101 3 cr.

l’approche humaniste existentielle

objectif : s’initier à la psychologie huma-
niste existentielle, à ses auteurs repré-
sentatifs, à ses concepts et postulats, à 
ses applications.
Contenu : les origines de l’approche 
humaniste existentielle : ses racines 
philosophiques et son contexte histori-
que. Les pionniers de l’approche et leurs 
contributions (Allport, rogers, Maslow, 
etc.). Les concepts clés de l’approche 
et ses postulats : expérience, concept 
de soi, autodétermination, champ de la 
conscience, croissance de la personne. 
Les applications : psychothérapie, groupe 
de croissance, intervention psychoso-
ciale.

PsY 102 3 cr.

l’approche psychodynamique

objectif : s’initier à l’approche psychody-
namique en psychologie, à ses auteurs 
représentatifs, à ses principaux concepts 
et ses à applications.
Contenu : les principales théories psy-
chanalytiques de la personnalité : théo-
ries freudiennes et néofreudiennes. Le 
conscient et l’inconscient, la psychogénè-
se, les pulsions, les instances psychiques, 
les mécanismes de défense, le complexe 
d’Œdipe, les névroses, le transfert, l’ana-
lyse des rêves et l’association libre. Les 
critiques adressées à la psychanalyse 
comme théorie scientifique et comme 
technique thérapeutique.

PsY 103 3 cr.

développement de l’enfant

objectif : connaître le développement 
de l’enfant de 0 à 12 ans sous tous ses 
aspects.
Contenu : les différentes théories du 
développement et les principaux auteurs 
(Freud, erikson, Piaget, kohlberg, klein, 
etc.). Les étapes des développements 
physique, moteur, cognitif, moral, affectif 
et social. Les principaux problèmes et les 
psychopathologies pendant l’enfance.

PsY 104 3 cr.

développement de l’adolescent

objectif : comprendre les développements 
physique, intellectuel, affectif et social de 
l’adolescence.
Contenu : les théories de l’adolescence. 
La puberté et les effets psychologiques 
des transformations physiques. Le déve-
loppement intellectuel et l’acquisition de la 
pensée formelle. Le développement social 
et la recherche de l’identité. La communi-
cation parents-adolescents. L’amitié et l’in-
fluence des pairs. La sexualité, les amours, 
l’orientation sexuelle. Psychopathologies 
propres à l’adolescence et problèmes 
psychosociaux (suicide, décrochage,  
délinquance, drogues).

PsY 105 3 cr.

développement de l’adulte

objectifs : acquérir une vue d’ensemble 
des différentes étapes du développe-
ment de la personne adulte; connaître 
les périodes d’instabilité et les crises 
existentielles qui caractérisent les cycles 
de la vie adulte.
Contenu : les principales théories du dé-
veloppement psychologique de l’adulte 
et la contribution de différents auteurs 
à l’approche développementale (Jung, 
erikson, neugarten, Levinson, Gould, etc.). 
Les grands processus de la croissance et 
du changement dans la vie adulte. Les 
étapes de la vie adulte et les crises qui 

les caractérisent. Le couple, les enfants 
et le travail.

PsY 106 3 cr.

Psychologie du vieillissement

objectifs : comprendre l’influence du 
vieillissement sur le fonctionnement co-
gnitif, affectif et social; se familiariser avec 
les problèmes psychosociaux qu’engendre 
le vieillissement.
Contenu : les changements physiologiques 
liés au vieillissement et leurs conséquen-
ces psychologiques (sommeil, processus 
sensoriels, mémoire, apprentissage). Les 
changements psychosociaux (retraite, 
relations familiales et sociales, veuvage, 
solitude, perte d’autonomie). Le vieillisse-
ment normal (actualisation de soi, dévelop-
pement personnel, etc.). Le vieillissement 
pathologique (syndromes organiques 
cérébraux, dépression, etc.). L'intervention 
auprès des personnes âgées.

PsY 111 3 cr.

théories de la personnalité

objectif : acquérir des connaissances sur 
différentes théories et conceptions de la 
personnalité.
Contenu : principales théories de la person-
nalité : psychodynamiques, behaviorales, 
cognitives, humanistes existentielles, 
des traits et des facteurs généraux. Leurs 
concepts, leurs méthodes, leurs forces et 
leurs limites.

PsY 121 3 cr.

développement des  
compétences personnelles

objectifs : s'actualiser comme personne 
et comme futur psychologue; reconnaî-
tre, explorer et intégrer son expérience 
personnelle; s'initier à l'utilisation de 
son expérience psychologique dans une  
relation professionnelle.
Contenu : actualisation et autodéveloppe-
ment. expérience et approche expérien-
tielle. Compétences personnelles liées 
à la profession. stratégies de base dans 
une intervention (écoute empathique, 
reformulation, reflet, rétroaction, etc.). 
Attitudes personnelles et interpersonnel-
les favorisant la relation (conscience de 
soi et d'autrui, congruence-authenticité, 
dévoilement de soi, etc.).

PsY 130 3 cr.

santé mentale et psychopathologie 

objectif : acquérir une compréhension bio-
psychosociale du comportement normal 
et anormal.
Contenu : introduction au concept de 
santé mentale. Conceptions historiques 
des maladies mentales. Principales ap-
proches contemporaines et leurs diverses 
hypothèses étiologiques. identification 
des principales pathologies. Approches 
préventives et thérapeutiques.

PsY 131 3 cr.

Psychologie sociale et interculturelle

objectifs : comprendre l’influence des 
facteurs sociaux et culturels sur l’individu 
et l’interaction humaine; connaître les 
principaux processus interpersonnels et 
de groupe; se familiariser avec quelques 
phénomènes survenant lors de contacts 
entre personnes ou groupes de personnes 
de cultures différentes.
Contenu : phénomènes de groupe; in-
fluence sociale; conformité; identités 
collective et individuelle; perception so-
ciale; attraction interpersonnelle; attitudes, 
stéréotypes, préjugés et discrimination; 
communication interculturelle; choc cultu-
rel, acculturation
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PsY 132 3 cr.

Psychologie de la famille

objectif : connaître les diverses théories 
du fonctionnement psychosocial du cou-
ple et de la famille; connaître les modes 
de fonctionnement familial qui facilitent 
ou entravent la croissance des enfants et 
des adultes.
Contenu : la famille comme système dy-
namique. Choix du conjoint, formation du 
couple et étapes du cycle de vie familial. 
Facteurs favorisant la stabilité ou la disso-
lution du couple et de la famille. transfor-
mation contemporaine de la famille et ses 
conséquences. Familles monoparentales 
et reconstituées. Psychopathologie des 
interactions et de la communication dans 
la famille. intervention auprès de la famille 
et médiation familiale.

PsY 133 3 cr.

sexualité humaine

objectif : s’initier aux théories et à la 
recherche contemporaine sur la sexua-
lité humaine ainsi qu’aux modalités de 
traitement.
Contenu : les bases biologiques de la 
sexualité. développement de la sexualité 
de la naissance à la vieillesse. émergence 
de l’identité sexuelle et choix de l’orienta-
tion sexuelle. Attirance sexuelle et choix 
du partenaire. dysfonctions et déviances 
sexuelles. thérapies sexuelles.

PsY 134 3 cr.

introduction à la  
psychologie de la santé

objectif : connaître l’influence des facteurs 
psychologiques sur la santé physique.
Contenu : le champ de la psychologie de 
la santé. La relation entre le biologique et 
le psychologique. Le stress et la vulnéra-
bilité à la maladie. La gestion du stress. 
Les styles de vie et comportements 
dommageables à la santé. L’adoption de 
comportements préventifs. L’adaptation 
à la maladie et le contrôle de la douleur. 
L'aperçu des développements récents et 
des applications actuelles en psychologie 
de la santé.

PsY 135 3 cr.

délinquance et criminalité 

objectif : connaître les principales théories 
explicatives de la délinquance et de la cri-
minalité ainsi que leurs applications.
Contenu : principales théories et inter-
prétations psychologiques de l’acte délic-
tueux : les raisons expliquant l’échec de 
l’adaptation sociale. différents types de 
délinquance (juvénile, féminine, sexuelle, 
reliée à la toxicomanie, à la maladie 
mentale, aux gangs, etc.). Prévention, 
traitement et réhabilitation.

PsY 136 3 cr.

communication interpersonnelle 

objectifs : s’initier aux principaux méca-
nismes en jeu dans la communication 
interpersonnelle; permettre une certaine 
prise de conscience de ses modes de 
communication.
Contenu : les premières études de la 
communication interpersonnelle (Moreno, 
Lewin, etc.). Les principales théories de la 
communication (shannon, Cohen, Watzla-
wick, etc.). Les mécanismes en jeu dans la 
communication : la maîtrise du langage et 
les niveaux de langage, les messages ver-
baux et non verbaux, les modes d’écoute, 
la rétroaction, l’image de soi et la percep-
tion d’autrui, l’ouverture et l’expression de 
soi. Les conflits interpersonnels.

PsY 181 3 cr.

méthodologie scientifique i

objectifs : s'initier aux méthodes de re-
cherche en psychologie; savoir conduire 
une recherche simple; pouvoir porter 
un jugement sur la valeur des connais-
sances acquises par une démarche de 
recherche.
Contenu : méthodes d'acquisition des 
connaissances. Problématique et hy-
pothèses d'une recherche. validité, 
variables et contrôle. Plans de recher-
che classiques, quasi expérimentaux 
et à cas unique. Mesure des phéno-
mènes. Analyse et généralisation des 
résultats. diffusion des connaissances 
scientifiques. règles de déontologie en  
recherche.

PsY 182 3 cr.

méthodologie scientifique ii

objectifs : savoir réaliser les différentes 
étapes d'une recherche; rédiger un rap-
port de recherche sur un sujet propre à 
la psychologie.
Contenu : recension des écrits. Contexte 
théorique. Formulation d'objectifs et, s'il y 
a lieu, d'hypothèses. Collecte de données. 
Analyse des résultats (avec méthodes 
quantitatives ou qualitatives), interpréta-
tion des résultats.

Préalables : PsY 181 et PsY 371

PsY 183 3 cr.

méthodologie scientifique iii

objectifs : savoir réaliser les différentes 
étapes d'une recherche; rédiger un rap-
port de recherche sur un sujet propre à 
la psychologie (en suite au sujet abordé 
en PsY 182 ou différent de celui abordé 
en PsY 182).
Contenu : recension des écrits. Contexte 
théorique. Formulation d'objectifs et, s'il y 
a lieu, d'hypothèses. Collecte de données. 
Analyse des résultats (avec méthodes 
quantitatives ou qualitatives), interpréta-
tion des résultats.

Préalables : PsY 181 et PsY 371

PsY 184 3 cr.

recherche empirique dirigée i

objectifs : identifier une question de re-
cherche. élaborer un projet de recherche 
empirique. Mettre en application des 
connaissances acquises. Acquérir de 
nouvelles connaissances et compétences 
liées à la planification et à la diffusion d'un 
projet de recherche. réaliser les étapes 
d'approbation éthique d'un projet.
Contenu : recension des écrits. dévelop-
pement d'un contexte théorique. règles 
de présentation scientifique de l'A.P.A. 
Formulation d'objectifs et, s'il y a lieu, d'hy-
pothèses. élaboration d'une méthodologie 
quantitative ou qualitative de collecte et 
d'analyse des données. règles de déon-
tologie en recherche. soumission d'une 
demande au comité d'éthique. diffusion 
scientifique.

Préalables : PsY 181 et avoir obtenu 
30 crédits

PsY 185 6 cr.

recherche empirique dirigée ii

objectifs : réaliser une recherche empiri-
que. Mettre en application des connais-
sances acquises. Acquérir de nouvelles 
connaissances et compétences liées à la 
réalisation d'une recherche et à la diffusion 
de résultats scientifiques.
Contenu : recrutement de participantes et 
participants à la recherche. Construction ou 
appropriation d'un instrument de collecte 

des données quantitatives ou qualitatives. 
Collecte et, s'il y a lieu, traitement des don-
nées. Analyse quantitative ou qualitative 
des données. interprétation et discussion 
des résultats. règles de présentation 
scientifique de l'A.P.A. rédaction et diffu-
sion scientifique sous forme d'article et de 
communication orale ou affichée.

Préalables : PsY 184 et avoir obtenu 
30 crédits

PsY 204 3 cr.

histoire de la psychologie

objectifs : connaître, comprendre et criti-
quer les grands courants qui ont précédé 
et contribué à l’établissement de la psycho-
logie scientifique ainsi que les principaux 
axes de son développement ultérieur du 
point de vue scientifique, professionnel, 
idéologique.
Contenu : panorama des grands thèmes 
psychologiques ayant marqué la période 
préscientifique. Parcours des influences 
en philosophie et en science ayant direc-
tement contribué à l’établissement de la 
psychologie scientifique. Caractérisation 
des principales écoles formelles et des 
idéologies de la psychologie contempo-
raine : structuralisme, fonctionnalisme, 
psychanalyse, behaviorisme, psychologie 
humaniste. Principaux contributeurs.

PsY 211 3 cr.

modèles d'intervention  
en psychologie

objectifs : se sensibiliser à plusieurs 
modèles d'intervention en psychologie; 
développer les jugements critiques.
Contenu : étude de modèles d'interven-
tion en psychologie, cadres de référence, 
formations requises, clientèles visées, 
problématiques traitées, méthodes et 
techniques utilisées. discussion et com-
paraison des modèles.

Préalable : PsY 111

PsY 214 3 cr.

approche humaniste

objectif : connaître l'histoire, les principes 
de base et les caractéristiques de l'appro-
che humaniste.
Contenu : historique de l'approche. Prin-
cipaux théoriciens et praticiens. Princi-
pes et caractéristiques : actualisation, 
changement, primat de la subjectivité, 
etc. Modèles d'intervention : gestalt, 
psychosynthèse, approche centrée sur 
le client, etc.

Préalable : PsY 111

PsY 215 3 cr.

Psychopathologie i

objectif : acquérir des connaissances 
fondamentales sur les différentes formes 
de psychopathologies rencontrées chez 
l'adulte.
Contenu : historique. Connaissances noso-
logiques des principales entités telles que 
présentées par l'Association américaine 
de psychiatrie. Aspects épidémiologiques, 
étiologiques et symptomatologiques.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits

PsY 222 3 cr.

dynamique des conflits  
interpersonnels

objectifs : comprendre la source et la 
dynamique psychologique des conflits 
interpersonnels qui surviennent dans 
les relations familiales, sociales ou pro-
fessionnelles et explorer les principales 
techniques permettant la résolution d'un 
conflit interpersonnel.

Contenu : les besoins de l'être humain. 
L'impact de l'insatisfaction des besoins. 
Les diverses formes de conflits et leur 
cycle. Les concepts de polarisation et de 
dépolarisation. Les attitudes et les techni-
ques permettant la réduction d'un conflit. 
Le rôle de tierce partie (médiateur).

PsY 227 3 cr.

Psychologie des relations humaines 

objectifs : connaître l'histoire de la psy-
chologie des relations humaines; se 
familiariser avec les postulats de base, 
les valeurs, les sources épistémologiques, 
les positions politiques et les différents 
mouvements qui en ont émergé.
Contenu : historique du courant et prin-
cipaux contributeurs. Postulats de l'in-
tervention et de la recherche. Méthodes 
d'intervention en dynamique de groupes, 
croissance personnelle, développement 
organisationnel. évolution des contextes 
de l'intervention, des valeurs des inter-
venants et des pratiques en rapport avec 
les contextes.

PsY 321 3 cr.

Psychologie sociale

objectifs : acquérir une connaissance 
générale sur les fondements théoriques 
et méthodologiques de la psychologie 
sociale; comprendre les principaux phé-
nomènes de l’interaction sociale et leurs 
applications.
Contenu : recherches qui ont marqué le 
développement de la psychologie sociale. 
Perception et cognition sociales. théories 
et biais de l'attribution sociale. Attitudes 
et changement d'attitudes. relations et 
influences sociales. etc.

PsY 335 3 cr.

introduction à la psychologie  
communautaire

objectifs : connaître les concepts, les 
principes et les outils de la psychologie 
communautaire et explorer leurs applica-
tions dans la pratique professionnelle.
Contenu : origine, développement et 
définition de la psychologie communau-
taire. Concept de communauté. Modèles 
écologique et systémique en psychologie. 
réseau social et réseaux de support. 
Concepts de prévention et de santé men-
tale communautaire. évaluation de diver-
ses problématiques selon une approche 
communautaire.

PsY 336 3 cr.

Psychologie de l'enfant

objectif : connaître l'enfant de 0 à 12 ans, 
plus particulièrement le développement 
de son affectivité.
Contenu : le développement de l'enfant 
aux plans moteur, intellectuel, affectif et 
social; les facteurs qui favorisent ce déve-
loppement (hérédité, milieu culturel, ex-
périence individuelle). illustrations à partir 
de situations pratiques et d'interventions 
effectuées auprès d'enfants.

PsY 341 3 cr.

Psychologie de l’apprentissage

objectifs : connaître différentes théories 
de l'apprentissage; comprendre certaines 
de leurs applications.
Contenu : théories du conditionnement 
répondant et opérant. théories cogniti-
ves. Modification comportementale et 
cognitive. Applications aux domaines de la 
psychothérapie et de l'éducation.
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PsY 345 3 cr.

introduction à la psychophysiologie

objectifs : acquérir des connaissances 
fondamentales sur le fonctionnement du 
système nerveux et apprécier l’importance 
des facteurs biologiques comme détermi-
nants du comportement humain.
Contenu : neuro-anatomie fonctionnelle. 
Communication chimique dans le système 
nerveux. systèmes sensoriels et moteur. 
bases physiologiques du sommeil, des 
émotions, de la motivation, de l'appren-
tissage et de la mémoire.

PsY 346 3 cr.

Processus cognitifs

objectif : se familiariser à la conception et 
aux méthodes de l'approche du traitement 
de l'information.
Contenu : enregistrement sensoriel. 
Processus perceptuels. Attention. re-
connaissance. Mémoire. images menta-
les. représentation des connaissances. 
Langage. raisonnement et résolution de 
problèmes. etc.

PsY 347 3 cr.

motivation et émotion

objectifs : connaître les processus phy-
siologiques, psychologiques et compor-
tementaux associés aux motivations et 
aux émotions; connaître les principaux 
concepts et théories associés à la psycho-
logie de la motivation et des émotions.
Contenu : les déterminants physiologiques 
et psychologiques de la motivation et des 
émotions. Les motivations individuelles et 
sociales. Les traditions de recherche en 
émotion. Les processus motivationnels et 
affectifs tels que conçus par les grandes 
écoles de pensée en psychologie (behavio-
risme, psychanalyse, humanisme, etc.).

PsY 371 3 cr.

méthodes quantitatives i

objectifs : comprendre et appliquer les 
notions fondamentales des statistiques 
descriptives et inférentielles en psycho-
logie.
Contenu : échelles de mesure. distribution 
de fréquences. Mesures de tendance 
centrale, de dispersion et de position-
nement. L'asymétrie et l'aplatissement. 
La loi normale. Les scores Z et autres 
transformations linéaires. Les probabilités. 
Analyses de comparaison de moyennes. 
khi-carré. Covariance, corrélation et droite 
de régression. Puissance statistique.

Préalable : PsY 181

PsY 372 3 cr.

méthodes quantitatives ii

objectifs : comprendre et appliquer les 
principaux tests statistiques paramétriques 
et non paramétriques en psychologie.
Contenu : analyse de variance à 1 et 2 fac-
teurs. Analyses de comparaisons multiples 
et effets simples. Analyse de variance à 
mesures répétées. Analyse de variance 
multivariée. Corrélation partielle. régres-
sion linéaire simple et régression multiple. 
tests non paramétriques : test des signes, 
Wilcoxom, Wilcoxon Mann-Withney,  
kruskai-Wallis, Friedman, Mcnemar.

Préalable : PsY 371

PsY 423 3 cr.

Psychologie de l’organisation

objectif : comprendre le fonctionnement 
d'une organisation aux plans systémique, 
groupal et individuel.

Contenu : système organisationnel : 
composantes et dynamiques. Quelques 
typologies de systèmes organisationnels. 
relations individus-organisation : pouvoir, 
motivation, stress. relations interperson-
nelles en contexte organisationnel : travail 
d'équipe, conflits, communication.

PsY 426 3 cr.

dynamique familiale

objectifs : connaître plusieurs théories sur 
la famille comme système dynamique; 
connaître les modes de fonctionnement 
qui facilitent ou entravent la croissance 
des enfants et des adultes; appliquer 
ces connaissances pour mieux intégrer 
l’influence de sa famille d’origine et faire 
des choix plus conscients dans sa famille 
actuelle.
Contenu : choix du conjoint : sain, névro-
tique. étapes de croissance d’une famille. 
Communication, règles, mythes, secrets, 
rôles stéréotypés. divorce : conséquen-
ces. Familles monoparentales. Familles 
reconstituées.

PsY 437 3 cr.

Psychologie de l'adolescence

objectif : acquérir la connaissance des 
principales caractéristiques de l'adoles-
cence et de son cheminement vers la 
maturité adulte.
Contenu : définition de l'adolescence. 
étude des principales caractéristiques 
de son développement physiologique, 
intellectuel, affectif et social. Conquête 
de son autonomie, acquisition de son 
identité sexuelle, prise de conscience et 
développement de son identité globale. 
exploration d'un aspect particulier au choix 
de l'étudiante ou de l'étudiant.

PsY 440 3 cr.

Psychologie des personnes âgées

objectif : comprendre le développement 
et le vécu des personnes âgées.
Contenu : clarification de divers termes : 
personnes âgées, gérontologie, gériatrie, 
sénescence, sénilité. réalités entourant 
l’évolution des personnes âgées. intégra-
tion des aspects physiques, intellectuels, 
affectifs et sociaux dans leur vécu pour 
mieux comprendre la « psychologie » 
des personnes âgées. exploration d’un 
aspect particulier au choix de l’étudiante 
ou de l'étudiant.

PsY 441 3 cr.

Psychologie de l’adulte

objectif : connaître les étapes normales 
du développement de l’adulte.
Contenu : développement physique. Capa-
cités d’apprentissage. Caractéristiques des 
différentes phases du cycle de vie adulte. 
Les choix personnels et de travail.

PsY 445 3 cr.

neuropsychologie

objectif : acquérir des connaissances sur 
la relation entre le cerveau et le comporte-
ment par le biais de l'examen des troubles 
des fonctions mentales supérieures asso-
ciés à diverses pathologies du système 
nerveux central chez l'humain.
Contenu : principales pathologies du 
système nerveux (accident vasculaire cé-
rébral, traumatisme cranio-encéphalique, 
démence). spécialisation hémisphérique. 
Agnosie. Apraxie. Amnésie. troubles de 
l'attention. troubles émotionnels. troubles 
des fonctions exécutives.

Préalable : PsY 345

PsY 450 3 cr.

Psychologie et sexualité

objectif : acquérir des connaissances sur 
les principaux éléments de sexologie, de 
physiologie et de psychologie de la dimen-
sion sexuelle de la personne ainsi que sur 
l’évaluation et l’intervention thérapeutique 
des dysfonctions psychosexuelles.
Contenu : les bases biologiques de la 
sexualité. Le désir. Les rôles et stéréo-
types sexuels. Les dysfonctions sexuel-
les. Approfondissement de certains 
thèmes comme la répression sexuelle, 
les violences sexuelles, la dynamique 
de l’inceste, l’orientation sexuelle ou la 
relation d’objet.

PsY 472 3 cr.

Psychométrie i

objectif : s’initier à la méthode des tests 
en psychologie afin d’être en mesure 
d’évaluer leurs possibilités d’utilisation 
dans un contexte scientifique ou profes-
sionnel.
Contenu : origine historique et sens de la 
psychométrie. Concepts fondamentaux 
à la base de la construction des tests et 
de leur interprétation : fidélité, validité, 
analyse d'items, etc. Principaux tests en 
psychologie dans les domaines de l’intel-
ligence, de la personnalité, des intérêts et 
de la motivation.

Préalable : PsY 371

PsY 473 3 cr.

méthodes d’enquête

objectifs : acquérir les connaissances 
théoriques nécessaires à la réalisation 
d’une enquête par questionnaire; dé-
velopper certaines habiletés pratiques 
nécessaires à la réalisation d’une enquête 
par questionnaire.
Contenu : types d’enquête. types de ques-
tions. établissement de la problématique. 
Choix de l’échantillonnage. Confection du 
questionnaire. Prétest. Passation. Compi-
lation, analyse et rapport.

Préalables : PsY 181 et PsY 371

PsY 483 3 cr.

entraînement à l’entrevue

objectifs : acquérir les connaissances et 
développer les habiletés nécessaires à 
la préparation, à la conduite et à l’analyse 
d’une entrevue de collecte de données.
Contenu : définition; conditions facilitan-
tes d'une entrevue; types d'entrevue; 
communication; processus, stratégies et 
techniques d'entrevue; aspects verbaux 
et non verbaux de l'entrevue; élaboration 
des questions et séquence de ques-
tionnement; aspects légaux; différents 
contextes d'utilisation d'une entrevue 
et leurs particularités; enregistrement et 
analyse des données; rédaction du rapport; 
expérimentation et projet d'entrevue sur 
le terrain.

PsY 485 3 cr.

Observation de l’intervention  
psychologique

objectifs : apprendre à observer la dimen-
sion psychologique des groupes; dégager 
de son observation l'information utile à la 
croissance d’un groupe; se sensibiliser à 
la vie professionnelle des psychologues; 
faire des liens entre la théorie et l’activité 
professionnelle.
Contenu : les notions suivantes : expertise, 
facilitation, éthique, processus particuliers 
aux groupes, rôle professionnel, grilles 
d’observation, rétroaction et autres. vidéos 
illustrant des professionnels en action. 

observation de groupes sur le terrain : 
groupes de travail, équipes multidiscipli-
naires, groupes d’entraide et de soutien 
psychologique, groupes de discussion. 
démarche de groupe.

Préalable : PsY 111

PsY 486 3 cr.

Groupe restreint :  
fonctionnement et animation

objectifs : développer un regard critique 
sur le fonctionnement d'un groupe; 
comprendre le processus de solution 
de problème et de prise de décision en 
groupe; saisir l'influence de la perception, 
du concept de soi, des valeurs ou des 
attitudes sur les processus de groupe; 
développer des habiletés favorisant le 
rendement optimal d'un groupe.
Contenu : l'organisation, la production, la 
communication et l'autorégulation au sein 
d'un groupe. Les climats socioémotifs. 
L'impact de la perception, des besoins, des 
valeurs, du concept de soi, et des attitudes 
sur le fonctionnement du groupe. Les 
fonctions d'animation. Certaines réalités 
du travail d'une ou d'un psychologue dans 
un contexte d'animation.

PsY 505 à 507 3 cr. ch.

cours tutoral i à iii

objectif : réaliser une activité pédago-
gique individualisée, de concert avec 
une professeure ou un professeur, sur 
une thématique spécifique qui n’est pas 
normalement abordée dans le cadre des 
activités régulières.

PsY 521 3 cr.

Psychologie interculturelle

objectifs : établir le rapport entre culture 
et psychologie; connaître l'influence de la 
culture sur le comportement; se sensibi-
liser aux principaux concepts et modèles 
psychologiques pouvant éclairer des phé-
nomènes survenant lors de l'interaction 
entre des personnes ou des groupes de 
cultures différentes.
Contenu : culture et psychologie. notions 
clés : psychologie transculturelle versus 
interculturelle, culture, différence et diver-
sité. Aspects culturels de l'expérience de 
la réalité, du comportement humain, des 
processus et des phénomènes psycholo-
giques. Application à des problématiques 
particulières.

PsY 545 3 cr.

introduction à la  
psychopharmacologie

objectifs : comprendre les mécanismes 
d'action des différentes catégories de 
drogues psychoactives et connaître leurs 
impacts sur la santé mentale; établir des 
liens entre la psychopharmacologie et 
la pratique professionnelle des psycho-
logues.
Contenu : définition de la psychopharmaco-
logie et de la toxicologie. Classification des 
drogues psychoactives. usage des agents 
psychoactifs dans la société moderne. 
Approches psychopharmacologiques en 
santé mentale. Comportements addictifs, 
tolérance, dépendance psychologique et 
facteurs physiologiques.

Préalable : PsY 345

PsY 546 3 cr.

Psychologie de la santé

objectifs : se sensibiliser à l'interaction 
entre le psychologique et le biologique; 
comprendre les fondements théoriques 
et empiriques du savoir actuel en psy-
chologique de la santé et en connaître les 
applications pratiques.
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Contenu : perspectives historiques et 
modèles théoriques et conceptuels 
illustrant la relation entre le psychologi-
que et le biologique. rôle des facteurs 
psychologiques et comportementaux 
dans la santé et dans la prédisposition, le 
développement, l'adaptation et la gestion 
de certaines maladies. interventions des 
psychologues dans le domaine de la santé 
et de la maladie.

Préalable : PsY 345

PsY 553 3 cr. 

compétences personnelles :  
la relation 

objectifs : identifier sa façon d’être en 
relation interpersonnelle et accroître des 
habiletés pour amorcer et maintenir des 
relations interpersonnelles satisfaisantes.
Contenu : la dimension psychologique de 
la relation interpersonnelle. Les attitudes 
et comportements qui favorisent des rela-
tions interpersonnelles satisfaisantes. ses 
forces et faiblesses en relation interperson-
nelle. identification de moyens pour rendre 
ses relations plus satisfaisantes.

Préalable : PsY 121

PsY 554 3 cr.

compétences personnelles : identité

objectif : approfondir la compréhension de 
son identité dans le but d'apprendre à l'uti-
liser dans une relation professionnelle.
Contenu : définition de l'identité; dimen-
sion intrapersonnelle (affective, cognitive, 
physique); identité culturelle; identité 
sexuelle; évolution de l'identité; dimension 
interpersonnelle (héritage familial, amour 
et amitié); identité professionnelle.

Préalable : PsY 121

PsY 555 3 cr.

compétences :  
diversité interculturelle

objectifs : reconnaître l’influence de quel-
ques éléments de sa propre culture dans 
le processus de communication interper-
sonnelle; identifier sa façon de réagir à 
des personnes d’autres cultures; utiliser 
la communication interculturelle comme 
source de croissance personnelle.
Contenu : les caractéristiques de ma 
culture et mon identité culturelle; les 
processus psychologiques dans la re-
lation interculturelle; le développement 
d’attitudes interculturelles : perceptions, 
préjugés, stéréotypes, etc.

Préalable : PsY 121

PsY 586 3 cr.

la relation d’aide

objectif : s’initier à la pratique de la 
relation d’aide.
Contenu : le processus d’aide en relation 
d’aide. Les habiletés d’intervention de 
base en relation d’aide. Grille d’analyse de 
problématiques. son style personnel dans 
le rôle d’aidant.

Préalables : PsY 121 et avoir obtenu 24 
crédits

PsY 615 3 cr.

Psychopathologie :  
enfance et adolescence

objectifs : connaître la nature et l'origine 
des problèmes de santé mentale pouvant 
affecter les enfants et les adolescents; 
s'initier aux particularités de l'intervention 
auprès de ces derniers.
Contenu : cadres théoriques et concep-
tuels relatifs aux causes et à la genèse 
des problèmes de santé mentale chez les 
enfants et les adolescents. troubles de 

l'affect, de la pensée et du comportement. 
troubles de développement et d'apprentis-
sage. dysfonctionnements physiologiques 
et neurologiques. diagnostic, évaluation et 
intervention.

Préalable : PsY 215

PsY 617 3 cr.

Psychopathologie ii

objectif : connaître les principales inter-
ventions thérapeutiques de divers troubles 
psychologiques.
Contenu : principes fondamentaux et stra-
tégies d'intervention des principales appro-
ches thérapeutiques. éléments d'étiologie 
générale et spécifique. efficacité et limites 
des traitements.

Préalable : PsY 215

PsY 672 3 cr.

Psychométrie ii

objectif : acquérir des habiletés dans 
l'utilisation et l’interprétation de divers 
instruments de mesure intervenant dans 
les principaux domaines de la psychomé-
trie appliquée.
Contenu : l’administration et l’interpréta-
tion de base d’un test individuel d’intelli-
gence générale de la famille de Wechsler. 
La réalisation d’un projet portant sur 
l’emploi d’un ou de plusieurs instruments 
de mesure dans le domaine des habiletés 
ou de la personnalité.

Préalable : PsY 472

PsY 710 3 cr.

intervention en relations humaines

objectifs : s’approprier l’approche qui 
caractérise la psychologie des relations 
humaines; connaître quelques champs 
d’application de cette approche.
Contenu : la présentation de l’approche se 
fera en fonction des six caractéristiques 
suivantes du psychologue en relations 
humaines qui utilise : un cadre d’analyse 
systémique; une approche coopérative; un 
répertoire polyvalent de méthodes et de 
techniques d’intervention; un processus 
d’intervention qui favorise la synergie; des 
théories du changement qui favorisent 
la motivation intrinsèque; une capacité 
d’autorégulation appropriée au caractère 
unique des situations où il intervient. Ce 
cours est une introduction à toutes les 
autres activités du programme.

PsY 713 3 cr.

consultation en relations humaines

objectif : s'initier au modèle de consul-
tation en développement organisationnel 
utilisé par la ou le psychologue en relations 
humaines et approfondir la dimension 
relationnelle de ce modèle.
Contenu : description des rôles et des 
activités qui caractérisent l'intervention 
du consultant. description de quatre com-
posantes : relationnelle, méthodologique, 
technique et systémique. Approfondisse-
ment du processus de consultation et des 
principaux instruments suggérés. études 
des méthodes de base susceptibles d'être 
utilisées dans une intervention en dévelop-
pement organisationnel.

PsY 715 3 cr.

éthique et déontologie

objectif : développer une bonne compré-
hension de l'éthique relative à la pratique 
du psychologue en relations humaines, et 
la capacité d'appliquer le code de déonto-
logie de l'ordre des psychologues.
Contenu : différence entre éthique et 
déontologie. identification des préoccu-

pations éthiques des psychologues en 
relations humaines. Comparaison avec 
des principes éthiques valorisés par des 
professionnels œuvrant dans des champs 
de pratique complémentaires. Application 
du code de déontologie de l'ordre des 
psychologues du Québec à des situations 
professionnelles concrètes.

PsY 716 3 cr.

stratégies en développement  
organisationnel

objectif : être capable de clarifier un man-
dat et de préparer un projet d'intervention 
spécifique de la nature de ce mandat.
Contenu : processus de clarification d'un 
mandat; champ d'investigation; interven-
tions orientées vers les relations interper-
sonnelles, la consolidation d'équipe, les 
relations intergroupes, l'amélioration de 
la dynamique organisationnelle.

PsY 718 3 cr.

stage d'exercice de  
rôles professionnels

objectifs : développer des habiletés dans 
l'exercice de rôles professionnels; être 
capable de définir clairement les objectifs 
visés lors d'une action professionnelle; 
être en mesure de nommer ses intentions 
lors d'une action professionnelle; être 
capable de faire un retour critique sur ses 
actions; identifier ses ressources et ses 
limites dans l'exercice de certains rôles 
professionnels.

PsY 722 3 cr.

consultant-formateur

objectif : apprendre à exercer le rôle de 
consultant-formateur dans le contexte 
d'une intervention de formation.
Contenu : instrumentation pour distinguer 
une intervention de formation d'autres 
types d'intervention, pour procéder à 
l'analyse d'une demande de formation, 
pour faire une analyse de besoins, pour 
concevoir un devis de formation appliquée 
à une clientèle adulte et pour gérer les 
phénomènes de groupe qui surviennent 
dans une démarche de formation.

PsY 773 9 cr.

essai-synthèse

objectif : démontrer sa capacité de pro-
duire une réflexion écrite articulée sur une 
problématique typique de l’intervention en 
psychologie des relations humaines.
Contenu : rédaction d’un essai-synthèse 
dont le contenu peut prendre l’une ou 
l’autre des orientations suivantes : ré-
flexion sur des caractéristiques person-
nelles dans le processus d’intervention, 
réflexion sur une méthodologie appliquée, 
réflexion sur une dimension ou des assises 
conceptuelles du processus d'intervention, 
réflexion davantage théorique sur une 
question relative à l’intervention.

PsY 801 3 cr.

communication et accompagnement

objectifs : comprendre le processus rela-
tionnel dans un contexte de soins de santé, 
l'accompagnement comme acte profes-
sionnel dans un tel contexte, la pratique 
de la psychologie des relations humaines 
dans des milieux de soins de santé et les 
responsabilités qui lui sont inhérentes; 
s'initier aux grandes problématiques 
reliées à la maladie, au vieillissement et 
au handicap.
Contenu : l'actualisation de soi et le 
vieillissement, la maladie ou le handicap. 
Le processus d'une relation humaine dans 
un contexte de soins. L'accompagnement 

et autres interventions propres au psy-
chologue en relations humaines dans ce 
contexte, le diagnostic relationnel et la 
tenue d'un dossier. L'impact d'une maladie 
à sombre pronostic sur la vie d'un individu 
et de sa famille. La souffrance, le deuil et 
autres problématiques spécifiques.

PsY 802 3 cr.

soutien à la relation  
entre les personnes

objectif : acquérir des connaissances de 
base pour diagnostiquer des problèmes 
relationnels dans un contexte de soins 
de santé et développer des habiletés à 
répondre adéquatement à ce type de 
problèmes.
Contenu : diagnostic des difficultés d'une 
relation associée à un contexte multidis-
ciplinaire et interdisciplinaire. exercice de 
différents rôles propres à la pratique de 
la psychologie des relations humaines : 
analyste, agente ou agent de rétroaction, 
animation, formation, etc.

PsY 803 3 cr.

intervention dans le système de santé

objectif : s'initier au modèle de consulta-
tion utilisé en psychologie des relations 
humaines et apprendre à l'appliquer dans 
un milieu de soins de santé.
Contenu : les quatre dimensions d'une 
intervention de consultation, l'analyse 
d'une demande, le projet d'intervention, 
l'identification des priorités d'action, la 
planification de l'action et la réalisation 
appliquées à un milieu de soins de santé. 
études de cas et exercices pratiques.

PsY 808 3 cr.

consolidation d'équipe

objectifs : se préparer à favoriser la forma-
tion d'une nouvelle équipe et à aider les 
membres d'une équipe existante à faire le 
point sur leur situation et à mettre en place 
les correctifs nécessaires à l'amélioration 
du fonctionnement de leur équipe.
Contenu : clarification du mandat et négo-
ciation d'un contrat d'intervention. rôle de 
l'intervenante ou de l'intervenant en conso-
lidation d'équipe. Modèles de développe-
ment d'un groupe. Critères d'efficacité 
du fonctionnement d'un groupe. Collecte 
des données sur le fonctionnement d'une 
équipe : approches et outils. Analyse des 
données et planification de la présentation 
des résultats aux membres de l'équipe.

PsY 813 3 cr.

séminaire en développement  
organisationnel

objectifs : maîtriser les bases théoriques 
du développement organisationnel et 
identifier les modalités d'application en 
milieu québécois.
Contenu : les particularités du dévelop-
pement organisationnel, l'histoire de son 
évolution en Amérique et au Québec. La 
pensée des principaux auteurs. Les valeurs 
qui y sont reliées. Les principaux éléments 
conceptuels et méthodologiques, les pro-
blèmes rencontrés et les critiques qui lui 
sont adressées.

PsY 814 3 cr.

stage en développement  
organisationnel i

objectifs : sous supervision, s'entraîner à 
observer dans un milieu la manifestation 
de différents phénomènes organisation-
nels, à en faire l'analyse et à transmettre 
de façon appropriée les résultats de son 
analyse.

Concomitante : PsY 813
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PsY 820 3 cr.

Grilles d'analyse des  
phénomènes interculturels

objectifs : introduire la problématique de la 
culture dans un contexte de relation d'aide, 
d'intervention en santé, de développement 
organisationnel et de coopération interna-
tionale; décrire des différences culturelles; 
connaître le rôle de la culture dans l'identité 
de la personne; connaître les paramètres 
de la communication interculturelle et des 
relations intergroupes; être apte à analyser 
une situation interculturelle.
Contenu : les stratégies identitaires. Les 
différences culturelles. Le relativisme 
culturel. Les préjugés et stéréotypes. 
L'ethnocentrisme et le biais proendo-
groupe. Le relativisme culturel. La com-
munication interculturelle. Le processus 
migratoire. Le choc culturel et le processus 
d'adaptation. La conception de la santé. La 
gestion de la diversité.

PsY 822 3 cr.

Problématiques  
interculturelles et enjeux

objectifs : développer un cadre d'analyse 
de problématiques interculturelles spécifi-
ques; connaître les enjeux et les éléments 
propres à diverses problématiques inter-
culturelles; développer l'autonomie et la 
rigueur dans l'analyse d'une problématique 
interculturelle; démarrer le travail prépara-
toire à la rédaction de l'essai-synthèse.
Contenu : les diverses problématiques 
interculturelles observées en milieu de 
stage. Les enjeux liés à ces problémati-
ques et leurs particularités. L'intervention 
en psychologie des relations humaines 
dans le contexte de ces problématiques. 
des grilles d'analyse et des méthodes de 
travail intellectuel.

PsY 828 3 cr.

stratégies d'intervention

objectif : apprendre à utiliser des stra-
tégies appropriées à l'intervention en 
contexte interculturel.
Contenu : différentes approches de 
formation (l'information, l'expérience, 
l'immersion, l'attribution, la simulation); 
stratégies d'action communautaire. Par-
ticularités de l'exercice des rôles de 
psychologue en relations humaines en 
contexte interculturel.

PsY 829 3 cr.

stage en relations interculturelles i

objectifs : se familiariser avec divers as-
pects de la réalité du travail en contexte 
interculturel; s'intégrer dans un milieu ou 
l'on retrouve une dynamique intercultu-
relle; être en mesure d'identifier l'influence 
de son appartenance culturelle dans ses 
contacts interculturels; être en mesure 
d'identifier ses réactions, ses ressources 
et ses limites dans un contexte intercul-
turel; être capable de cerner des actions 
qui pourraient être utiles pour le milieu et 
qui mettraient en scène les compétences 
d'une ou d'un psychologue en relations 
humaines, aux plans de la suppléance et 
de l'assistance; être capable de clarifier 
un mandat d'intervention spécifique et de 
planifier des actions qui peuvent répondre 
aux besoins du milieu en tenant compte 
de ses caractéristiques.

Concomitante : PsY 820

PsY 834 3 cr.

relation d'aide ponctuelle

objectifs : apprendre à exercer le rôle 
d'aidant en prenant en considération les 
politiques particulières et les contraintes 

spécifiques d'un cadre institutionnel; maî-
triser un modèle d'intervention approprié 
à ce type de relation d'aide.
Contenu : expérimentation d'un modèle 
d'intervention ponctuelle : réception et 
analyse d'une demande; décision de ré-
férer ou de structurer une relation d'aide; 
formulation d'un contrat d'intervention qui 
met l'accent sur l'autodétermination; réali-
sation et ajustement au besoin du contrat 
d'intervention; terminaison comprenant un 
bilan et les suites à donner.

PsY 836 3 cr.

modèles d'intervention

objectifs : connaître les principaux mo-
dèles d'intervention pour assister un 
individu, un couple ou un groupe dans un 
processus d'autodétermination; être en 
mesure d'évaluer la pertinence de chacun 
de ces modèles en fonction d'une situation 
particulière.
Contenu : intervention en situation de 
crise. Consulte-éclair; programmes d'aide 
aux employés. intervention d'accompagne-
ment. Assistance aux suicidaires. Groupes 
de soutien. Médiation interpersonnelle. 
Formation de personnel non spécialisé.

PsY 839 3 cr.

évaluation et psychothérapie  
ponctuelle

objectifs : développer la capacité de 
mener à terme une démarche d'évalua-
tion psychologique, de formuler un profil 
psychologique permettant de planifier un 
plan d'intervention ou de formuler une ré-
férence et de se familiariser avec certaines 
interventions spécifiques.
Contenu : les stratégies d'évaluation psy-
chologique et instruments de diagnostic. 
Les éléments d'une évaluation psychologi-
que. L'analyse fonctionnelle multimodale. 
La planification d'une stratégie d'inter-
vention. Les techniques d'intervention  
cognitivo-comportementales. La formula-
tion d'une référence. La tenue d'un dossier 
psychologique.

PsY 840 3 cr.

intervention auprès d’un individu

objectif : apprendre à exercer le rôle 
d’aidant et à gérer un processus de relation 
d’aide situationnelle.
Contenu : expérimentation d’un modèle 
d’intervention conçu spécifiquement pour 
la relation d’aide situationnelle. études de 
cas, démonstration, exercices pratiques. 

PsY 842 3 cr.

enquête feed-back

objectif : être capable de conduire adéqua-
tement un processus d'enquête feed-back 
auprès d'un système-client.
Contenu : fondements théoriques de 
l'enquête feed-back; critères d'utilisation 
de l'enquête feed-back; clarification d'un 
mandat d'enquête feed-back; préparation 
des outils de collecte de données; planifi-
cation et gestion d'un processus d'enquête 
feed-back; traitement de l'information pour 
la rendre accessible aux membres du 
système-client; planification et animation 
d'une rencontre de retour d'information.

PsY 854 3 cr.

facilitation de l’apprentissage  
en groupe

objectif : apprendre à planifier et à gérer 
une activité de formation en groupe de 
courte durée.
Contenu : la planification, l’exécution et 
l’évaluation d’activités de courte durée 
visant l’acquisition d’habiletés de base en 
relations humaines et pouvant s’inscrire 

dans divers types d’intervention.

PsY 858 3 cr.

médiation et consultation  
interpersonnelle

objectif : apprendre à exercer le rôle de 
médiateur et à gérer un processus de 
médiation.
Contenu : intervention auprès de systèmes 
interpersonnels, processus de résolution 
de conflits interpersonnels.

PsY 859 3 cr.

stage en psychothérapie ponctuelle i

objectifs : apprendre à exercer, dans le ca-
dre d'un stage supervisé, le rôle d'aidant : 
recevoir et analyser une demande d'aide; 
décider s'il faut référer ou structurer une 
relation d'aide ponctuelle; structurer une 
relation coopérative avec la personne qui 
a formulé la demande d'aide; réaliser le 
contrat; procéder à une terminaison.

Concomitante : PsY 834

PsY 860 2 cr.

dsm et psychopathologie

objectifs : connaître et appliquer le 
processus de classification diagnostique 
multiaxiale tel que présenté dans le dsM; 
connaître les avantages et les limitations 
de la nosologie du dsM; exercer son juge-
ment clinique de façon nuancée.
Contenu : le dsM en tant qu’outil diagnos-
tique; l’utilisation du dsM en milieu clini-
que; principaux troubles psychologiques 
selon l’évaluation multiaxiale du dsM; 
différents modèles théoriques à l’égard de 
la santé mentale et de la maladie; principa-
les critiques formulées à l’égard du dsM; 
différentes conceptions de la santé et de 
la maladie; variations culturelles en matière 
d’évaluation et de diagnostic.

PsY 867 6 cr.

stage en développement  
organisationnel ii

objectifs : apprendre à exercer, dans 
une intervention en cours, des rôles 
professionnels appropriés sous la respon-
sabilité d'un autre intervenant; prendre la 
responsabilité de certains aspects d'une 
intervention professionnelle relevant d'un 
autre intervenant.

Préalable : PsY 814

PsY 868 6 cr.

stage en relations interculturelles ii

objectifs : poursuivre son apprentissage 
des réalités du travail en contexte inter-
culturel; développer l'habileté à cerner 
des actions qui pourraient être utiles pour 
le milieu et qui mettraient en scène les 
compétences d'une ou d'un psychologue 
en relations humaines; poursuivre le 
développement de l'habileté à clarifier 
un mandat d'intervention spécifique et à 
planifier des actions qui tiennent compte 
des particularités du milieu; être capable 
d'exercer les fonctions de suppléance et 
d'assistance à travers la pratique de divers 
rôles professionnels; être capable d'iden-
tifier ses intentions, ses réactions, ses 
ressources et ses limites dans l'exercice 
d'un rôle professionnel; être capable de 
faire une analyse critique de son action 
professionnelle.

Préalable : PsY 829

PsY 869 6 cr.

stage en psychothérapie ponctuelle ii

objectifs : approfondir, dans le cadre d'un 
stage supervisé, le rôle d'aidant : recevoir 
et analyser une demande d'aide; décider 

s'il faut référer ou structurer une relation 
d'aide ponctuelle; structurer une relation 
coopérative avec la personne qui a formulé 
la demande d'aide; réaliser le contrat; pro-
céder à une terminaison.

Préalable : PsY 859

PsY 870 3 cr.

système de santé :  
individus et organisations

objectifs : connaître les systèmes de santé 
et de services sociaux tant dans leurs 
structures que dans les problématiques les 
plus importantes pour lesquelles ils sont 
mis en place; situé le rôle du psychologue 
en relations humaines dans ce contexte.
Contenu : le système de santé et de 
services sociaux québécois : son histoire, 
ses composantes; les caractéristiques 
organisationnelles; les principales problé-
matiques touchant la clientèle ainsi que 
le personnel; les postulats de base de la 
psychologie des relations humaines et leur 
contextualisation dans les problématiques 
abordées (théories et grilles afférentes).

PsY 871 15 cr.

internat

objectif : maîtriser l’ensemble des activi-
tés reliées à l’exercice de la profession de 
psychologue en relations humaines dans 
un même milieu de travail en lien avec la 
concentration dans laquelle on s'est inscrit, 
qui exige un encadrement pour une durée 
totale de 75 jours, répartis entre octobre et 
mars de la seconde année du programme 
et qui comprend un minimum de 45 heures 
d’encadrement individuel.

PsY 872 3 cr.

intervention auprès des groupes

objectif : développer des compétences 
pour intervenir auprès des groupes dans 
le domaine de la santé et des services 
sociaux.
Contenu : le groupe de soutien : nature, 
implantation, encadrement; le comité de 
travail : consolidation, évaluation du fonc-
tionnement, formation du responsable; 
les équipes : projet d'équipe, processus 
sociaux, diagnostic d'efficacité, gestion 
des employés à problèmes, clarification 
et négociation des rôles; l'équipe multi et 
interdisciplinaire : caractéristiques, mo-
dalités de fonctionnement et conditions 
de succès.

PsY 874 3 cr.

intervention dans des  
situations complexes

objectif : développer des compétences 
pour intervenir auprès d'individus, de grou-
pes et de systèmes dans des situations 
complexes propres au domaine de la santé 
et des services sociaux.
Contenu : l'intervention en situation de 
crise; le plan de développement des 
ressources humaines; la conception, l'im-
plantation et l'évaluation de programmes; 
l'implantation et la gestion de change-
ments; la santé mentale au travail.

PsY 875 3 cr.

stage en systèmes de santé i

objectifs : s'initier à la pratique de la 
psychologie des relations humaines dans 
les milieux de la santé et des services 
sociaux; apprendre à observer ces milieux; 
apprendre à intervenir auprès d'individus 
ou de groupes; préparer une intervention 
plus complexe devant se réaliser au cours 
du trimestre suivant.

Concomitante : PsY 870



6 - 199

université de sherbrooke faculté des lettres et sciences humaines

PsY 876 6 cr.

stage en systèmes de santé ii

objectifs : clarifier un mandat d'interven-
tion spécifique et planifier une action en 
tenant compte des caractéristiques du 
milieu; exercer le ou les rôles appropriés 
aux situations d'intervention; au cours de 
l'exercice des rôles, diagnostiquer et gérer 
les obstacles au processus relationnel; 
rédiger un rapport d'intervention; selon 
les besoins, exercer des rôles complé-
mentaires.

Préalable : PsY 875

PsY 877 2 cr.

évaluation clinique

objectifs : élargir sa compétence à admi-
nistrer, corriger et interpréter des tests non 
projectifs; parfaire son habileté à rédiger un 
rapport psychométrique; cerner les princi-
paux symptômes dans un tableau clinique; 
formuler des impressions diagnostiques.
Contenu : tests non projectifs utilisés 
auprès d’adultes, tels le MMPi-ii, le neo-
Pi, le WAis-iii ou divers tests utilisés en 
clinique privée; notions de fidélité et de 
validité; les avantages et limitations de 
l’utilisation de ces tests; le rôle de facteurs 
internes et externes quant aux problèmes 
psychologiques; le jugement clinique.

PsY 878 3 cr.

modèles d'intervention

objectifs : connaître plusieurs modèles 
d’intervention en psychologie; savoir 
considérer différents facteurs dans le 
choix de stratégies thérapeutiques à pri-
vilégier; approfondir certaines stratégies 
d’intervention.
Contenu : approche comparative de diffé-
rents modèles d’intervention thérapeuti-
que (psychodynamique, cognitif-compor-
temental, positif, systémique); postulats 
sous-jacents à ces modèles; stratégies 
et techniques d’intervention qui y sont 
rattachées; l’intervention en contexte de 
diversité culturelle; données probantes.

PsY 879 1 cr.

contexte de pratique au Québec

objectifs : comprendre les différentes 
réalités de la société québécoise et leur 
impact sur les services de santé; connaître 
la structure des principales institutions où 
travaillent des psychologues; faire une 
lecture appropriée de certains phénomè-
nes interpersonnels en milieu de travail; 
trouver réponse à ses questionnements 
particuliers.
Contenu : valeurs prédominantes au Qué-
bec; données démographiques; milieux de 
pratique; lois pertinentes; tierces parties 
pouvant être associées à une intervention; 
services de 1re et de 2e ligne; rapports 
interpersonnels, interprofessionnels et 
interculturels; l’intégration professionnelle 
au Québec.

PsY 880 2 cr.

déontologie

objectifs : connaître les lois et règle-
ments principaux qui encadrent le travail 
des psychologues; saisir l’esprit de la 
réglementation professionnelle et ainsi 
faciliter l’exercice du jugement éthique; 
comprendre ce qu’est l’ordre des psy-
chologues du Québec (son rôle, son 
mandat, ses comités, ses instances, son 
fonctionnement).
Contenu : le système professionnel 
au Québec; l’ordre des psychologues 

du Québec; le code de déontologie; le 
consentement libre et éclairé; la tenue de 
dossier; les rapports avec les tiers; risques 
de dérogation; les obligations envers les 
enfants; dilemmes déontologiques et 
éthiques.

PsY 881 2 cr.

séminaires d'intégration

objectifs : approfondir et appliquer ses 
connaissances théoriques en évaluation, 
en psychopathologie, en intervention et 
en déontologie.
Contenu : études de cas variées.

PsY 882 3 cr.

évaluation clinique enfants  
et adolescents i

objectifs : s'initier à l'évaluation clinique 
auprès d'enfants et d'adolescents; dé-
velopper l'habileté à réaliser l'entrevue 
clinique, à administrer et interpréter des 
tests psychométriques et à appliquer les 
méthodes d'observation avec cette clien-
tèle; être capable d'intégrer les données 
recueillies dans un rapport d'évaluation 
psychologique.
Contenu : entrevue clinique et processus 
d'évaluation; administration et cotation 
de tests; observation comportementale 
et échelles d'évaluation standardisées. 
Fondements des tests psychométriques 
(WPPsi-iii, WisC-iv, kaufman-AbC), 
échelles de développement. Analyse 
fonctionnelle du comportement. rédac-
tion d'un rapport d'évaluation. réflexion 
critique sur les outils.

PsY 883 3 cr.

évaluation clinique enfants  
et adolescents ii

objectifs : approfondir les habiletés 
d'évaluation clinique auprès d'enfants et 
d'adolescents; acquérir les fondements de 
l'évaluation de la personnalité; développer 
l'habileté à administrer et interpréter des 
tests projectifs en évaluation clinique; 
être capable d'intégrer les données 
recueillies dans un rapport d'évaluation 
psychologique.
Contenu : fondements d'évaluation de 
la personnalité et lien avec l'évaluation 
diagnostique; fondements de l'évaluation 
projective : interprétation de dessins, tests 
d'aperception thématique (CAt, CAt-s, 
Patte-noire), introduction au test de rors-
chach (cotation exner). introduction aux 
tests de personnalité. réflexion critique 
sur les outils.

Préalable : PsY 882

PsY 884 4 cr.

intervenir auprès d'enfants  
et d'adolescents

objectifs : acquérir les habiletés de base 
pour travailler avec les enfants et leurs 
parents dans une situation clinique; s'initier 
à l'intervention clinique auprès d'enfants et 
d'adolescents dans leurs différents milieux 
de vie selon les approches d'intervention 
les plus couramment utilisées cerner 
la nature de la demande et y répondre 
adéquatement.
Contenu : théories, recherche et pratiques 
d'intervention clinique auprès d'enfants et 
de familles; principes et modèles fonda-
mentaux et bases empiriques de la psy-
chothérapie; introduction à l'intervention 
dyadique avec l'enfant ou l'adolescent et 
à l'intervention incluant les parents.

Préalables : PsY 886 et PsY 905 et 
PsY 922

PsY 885 1 cr.

stratégies thérapeutiques :  
thérapie par le jeu

objectifs : acquérir les connaissances 
théoriques et les habiletés de base pour 
l'utilisation de la thérapie par le jeu; se 
familiariser avec les différentes approches 
et avec la littérature scientifique qui évalue 
leur efficacité.
Contenu : fondements théoriques et prin-
cipales approches de la thérapie par le jeu; 
applications selon l'âge et la problématique 
de l'enfant ou de l'adolescent; rapport aux 
parents dans une démarche de thérapie 
par le jeu; fondements empiriques et litté-
rature scientifique évaluant ses résultats.

PsY 886 2 cr.

Psychopathologie développementale

objectifs : approfondir les connaissances 
au sujet des théories et de la recherche 
décrivant le développement normal et 
anormal dans l'explication de la psycho-
pathologie; acquérir les connaissances 
nécessaires pour développer une pers-
pective systémique et intégrative des 
différents facteurs d'influence dans le 
développement de la mésadaptation et 
de la psychopathologie.
Contenu : perspective développementale 
des facteurs de risque et de protection de 
la psychopathologie; composantes ontogé-
nétiques, génétiques, environnementales, 
familiales et culturelles impliquées dans le 
développement de la psychopathologie; 
implications pour la prévention, le traite-
ment et le rôle du psychologue.

PsY 887 1 cr.

intervenir en première ligne

objectifs : se sensibiliser aux réalités 
de l'intervention de première ligne en 
psychologie; développer l'habileté à ap-
pliquer une perspective systémique à la 
compréhension des problématiques de la 
clientèle; comprendre les rôles, les man-
dats et les contributions des partenaires 
dans l'intervention.
Contenu : clientèles, approches et milieux 
d'intervention en première ligne; niveaux 
d'intervention et problématiques reliées; 
perspective systémique de la psycho-
pathologie développementale pour la 
prévention et intervention en première 
ligne; travail en partenariat; cadre légal, 
politiques et programmes; plan de services 
individualisé.

PsY 888 2 cr.

consulter, évaluer et intervenir à 
l'école

objectifs : développer l'habileté à évaluer 
une demande en milieu scolaire; planifier 
et réaliser l'évaluation de l'élève et de 
l'ensemble de son contexte; contribuer 
de façon significative à l'adaptation et à la 
réussite éducative de l'élève par le biais de 
l'intervention directe et de la consultation 
auprès d'autres intervenants.
Contenu : introduction à la pratique de 
la psychologie en milieu scolaire; cadre 
législatif et pédagogique; processus d'éva-
luation en contexte scolaire; rapport d'éva-
luation et contribution au cheminement 
ultérieur de l'élève; rôle dans l'intervention 
et dans la consultation; participation au 
plan de services individualisé et à son 
application.

PsY 889 1 cr.

regard critique sur l'intervention

objectifs : développer l'aptitude à porter 
un regard critique sur la psychothérapie en 
général et sur sa propre pratique en parti-

culier; pouvoir réfléchir de façon efficace et 
créative aux modalités d'évaluation de sa 
pratique; fonder ses choix thérapeutiques 
sur des principes scientifiques établis.
Contenu : discussions sur l'apport des dif-
férentes approches théoriques à l'interven-
tion auprès des enfants, des adolescents 
et de leur famille; familiarisation avec les 
approches d'intégration des différentes 
théories et techniques; thérapie fondée 
sur des données empiriques et des don-
nées probantes; modèles d'évaluation de 
l'intervention.

PsY 890 1 cr.

neuropsychologie de l'enfant  
et de l'adolescent

objectifs : se familiariser avec les fonde-
ments de la neuropsychologie de l'enfant 
et de l'adolescent; devenir un interlocuteur 
informé dans les échanges avec les profes-
sionnelles et professionnels spécialistes 
des neurosciences; saisir et appliquer les 
éléments essentiels des résultats d'une 
évaluation neuropsychologique; connaître 
les principaux médicaments utilisés en 
psychopharmacologie clinique.
Contenu : théories, recherche et pratiques 
courantes en neuropsychologie; neuropsy-
chologie des troubles développementaux; 
troubles d'apprentissage, tdAh, déficits 
cognitifs, troubles du langage, troubles 
sensoriels, troubles moteurs; psycho-
pharmacologie.

PsY 891 1 cr.

séminaire sur l'approche  
développementale

objectifs : approfondir les connaissances 
et la réflexion au sujet des phénomènes 
développementaux dans la perspective 
de leur implication pour l'adaptation de 
l'individu; se familiariser avec les écrits 
théoriques et de recherche de pointe dans 
ces domaines.
Contenu : approfondissement des fon-
dements théoriques du développement 
social, cognitif et socioaffectif; résultats 
de recherche récents et implications pour 
la prévention, l'évaluation et l'intervention 
auprès d'enfants et d'adolescents dans 
leurs différents milieux de vie.

PsY 892 1 cr.

enfance et adolescence :  
culture et réalités

objectifs : se familiariser avec les réalités 
du monde social et des milieux de vie des 
enfants et des adolescents; connaître les 
tendances fortes et les éléments culturels 
introduits par les avancements technologi-
ques et les aménagements urbains.
Contenu : approches sociologique et eth-
nologique des mondes sociaux de l'enfant 
et de l'adolescent; technologie et culture; 
tendances dans les différents milieux de 
vie; implications pour l'adaptation et la vie 
familiale et scolaire de l'enfant et de l'ado-
lescent; exploration du positionnement 
personnel du psychologue et impact sur 
l'intervention.

PsY 893 1 cr.

Psychologie pédiatrique

objectifs : développer l'habileté à travailler 
auprès des enfants, des adolescents et de 
leur famille dans le contexte de la maladie 
médicale de l'enfant; développer l'habileté 
à travailler dans le rôle de psychologue en 
consultation-liaison.
Contenu : l'enfant en milieu hospita-
lier; maladies chroniques et maladies 
terminales; le rôle du psychologue en  
consultation-liaison; approches d'interven-
tion auprès des enfants et de la famille et 
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en collaboration avec l'équipe médicale et 
paramédicale.

PsY 894 1 cr.

intervention assistée par vidéo

objectif : développer l'habileté à intervenir 
auprès des parents en utilisant la vidéo 
comme support à l'intervention.
Contenu : problématiques et clientèles 
visées; les étapes de l'intervention as-
sistée par vidéo; différentes approches 
(downing, oppenheim); recension des 
écrits scientifiques.

PsY 895 1 cr.

intervention psychodynamique

objectifs : connaître les principaux mo-
dèles qui sous-tendent une approche 
psychodynamique et les notions qui la 
caractérisent. développer l'habileté à inter-
venir auprès de l'enfant et de l'adolescent 
selon une approche psychodynamique.
Contenu : le développement psychosexuel 
et ses implications; fondements de la 
psychothérapie; le cadre thérapeutique 
avec l'enfant et l'adolescent. indications 
et contre-indications pour l'utilisation d'une 
approche psychodynamique. stratégies 
d'intervention et travail technique.

PsY 896 1 cr.

intervention familiale

objectifs : comprendre le fonctionnement 
de l'enfant dans le contexte de la famille; 
connaître les principaux modèles d'inter-
vention familiale. développer l'habileté à 
travailler auprès des enfants et des ado-
lescents dans le contexte familial.
Contenu : conceptions du parentage et 
de la compétence parentale; principales 
théories de l'intervention familiale et du 
travail thérapeutique avec les enfants et 
leur famille; perspective systémique; mo-
dèles intergénérationnels; relations d'ob-
jet; approche brève stratégique; approche 
structurale; approche comportementale.

PsY 897 1 cr.

intervention comportementale

objectifs : connaître les principaux mo-
dèles qui sous-tendent une approche 
comportementale et les notions qui la 
caractérisent. développer l'habileté à inter-
venir auprès de l'enfant et de l'adolescent 
selon une approche comportementale.
Contenu : fondements théoriques; princi-
pes d'apprentissage; principes cognitifs, 
familiaux et développementaux associés 
à l'intervention comportementale; stra-
tégies d'intervention et travail technique; 
modelage, conditionnement, relaxation, 
désensibilisation systématique, approche 
cognitive comportementale.

PsY 898 1 cr.

intervention en milieu résidentiel

objectifs : connaître les principales pro-
blématiques des enfants recevant des 
services en milieu résidentiel. Connaître 
les milieux qui offrent ces services et le 
rôle du psychologue dans les services 
offerts.
Contenu : survol de l'ensemble des pro-
blématiques présentées par les enfants 
qui reçoivent des services en milieu rési-
dentiel; nature des services offerts : centre 
de jour, pédopsychiatrie, foyer de groupe, 
dépannage et répit, centre d'accueil, 
hospitalisation. Principaux programmes 
et modèles de traitement.

PsY 899 1 cr.

intervention humaniste et positive

objectifs : connaître les fondements qui 
caractérisent les approches humaniste 
et positive, s'initier aux stratégies thé-
rapeutiques appliquées à l'intervention 
auprès des enfants, des adolescents, et 
des personnes qui œuvrent dans leurs 
milieux de vie.
Contenu : approche humaniste : unicité 
de la personne, tendance à l'actualisation, 
intervention centrée sur la personne et sur 
la relation, gestion du processus, interven-
tion auprès des enfants, des adolescents 
et de leur milieu. Approche positive : le 
positif comme outil thérapeutique, concep-
tion élargie de la santé mentale, évaluation 
des forces humaines, orientation vers les 
solutions, intervention auprès des enfants, 
des adolescents et de leur milieu.

PsY 901 3 cr.

relation interpersonnelle

objectifs : développer une conscience 
de son propre fonctionnement dans ses 
relations interpersonnelles ainsi que des 
habiletés et des attitudes relationnelles 
favorables à l'établissement et au maintien 
d'une relation professionnelle de qualité 
avec un client.
Contenu : la conscience de soi et la 
pratique professionnelle réflexive; la 
conscience de soi comme porteur de 
culture; le processus de communication; 
les relations intra et interpersonnelles; le 
processus du changement; des habiletés 
et des attitudes relationnelles.

PsY 902 3 cr.

intervention auprès d'un individu

objectifs : développer les connaissances 
et habiletés nécessaires à l'intervention 
d'aide auprès d'un individu, que ce soit 
dans un contexte thérapeutique ou de 
coaching; être en mesure de référer un 
client aux ressources appropriées.
Contenu : modèles de la personne et ap-
proches particulières (humaniste, psycho-
dynamique, cognitive-comportementale). 
Climat de confiance. évaluation de la 
situation. relation d'aide professionnelle. 
habiletés d'intervention. responsabilités 
professionnelles. tenue de dossier. Procé-
dures relatives à l'action de référer.

PsY 903 3 cr.

évaluation psychologique

objectif : connaître différentes approches 
et méthodes d'évaluation psychologique; 
pouvoir cerner les principaux symptômes 
dans un tableau clinique et en formuler une 
compréhension de cas.
Contenu : modalités et instruments 
d'évaluation selon diverses approches; 
les processus d'actualisation et d'autodé-
veloppement; rôles de facteurs internes 
et externes dans le développement et le 
maintien de problèmes psychologiques; 
les stades oral, anal et phallique et leur 
symbolique; la problémation; la formulation 
de cas; les paramètres de l'évaluation psy-
chologique dans les premières entrevues; 
le jugement clinique; la tenue de dossier.

PsY 904 3 cr.

consultation organisationnelle i

objectifs : connaître le mode d'interven-
tion qu'est la consultation; connaître les 
étapes d'un processus de consultation; 
pouvoir mener une entrée et une en-
quête rétroaction; connaître les règles 
de conduite pour établir et maintenir une 
relation de coopération.

Contenu : concepts de base et caracté-
ristiques de la consultation; les étapes du 
processus de consultation; la proposition 
d'intervention; composantes relationnel-
les et méthodologiques de la consulta-
tion; l'analyse de données et le retour 
d'information; l'enquête rétroaction; la 
relation coopérative, le modèle personnel 
d'efficacité.

PsY 905 3 cr.

éthique et déontologie

objectifs : développer une bonne compré-
hension de l'éthique relative à la pratique 
du psychologue; développer les compéten-
ces rattachées à l'application du code de 
déontologie de l'ordre des psychologues 
du Québec; développer sa capacité à 
résoudre des dilemmes éthiques.
Contenu : différence entre éthique et 
déontologie; identification des préoc-
cupations éthiques des psychologues; 
application du code de déontologie de 
l'ordre des psychologues du Québec à 
des situations professionnelles concrètes; 
délibération éthique.

PsY 906 3 cr.

stratégies thérapeutiques

objectifs : connaître une variété de straté-
gies thérapeutiques pour intervenir dans 
un processus d'aide psychologique selon 
différentes approches; être en mesure 
de choisir les stratégies d'intervention 
appropriées selon différents paramètres 
d'évaluation psychologique.
Contenu : pertinence et fondements théo-
riques des modèles et des stratégies d'in-
tervention; contexte, principes et procédés 
d'application des stratégies d'intervention; 
enjeux, problèmes concrets et modalités 
d'action précises.

PsY 907 3 cr.

intervention en situation de crise

objectif : développer des habiletés de dé-
pistage et d’intervention pour assister une 
ou des personnes en situation de crise.
Contenu : nature et types de situation 
de crise (violence domestique, agres-
sion sexuelle, actes criminels, suicide, 
accidents graves, tragédies, catastrophe 
et désastre naturels). intervention en 
situation d’urgence. intervention post- 
traumatique. Principes de communication 
en situation de crise. Mesures de protec-
tion et processus décisionnel d’hospitalisa-
tion. Considérations éthiques et légales.

PsY 908 3 cr.

intervention auprès  
des organisations

objectifs : connaître une ou des stratégies 
d'intervention spécifiques utilisées en 
psychologie organisationnelle; développer 
des habiletés dans la conception, la plani-
fication, la réalisation et l'évaluation d'un 
type spécifique d'intervention, notamment 
la formation.
Contenu : l'analyse de besoins; l'élabora-
tion d'objectifs; rôles spécifiques liés au 
type d'intervention; le processus et les 
étapes de ce type d'intervention.

PsY 909 3 cr.

intervention auprès  
des systèmes-groupes

objectifs : connaître différents types d'in-
tervention auprès des systèmes-groupes; 
être en mesure d'exercer des rôles profes-
sionnels auprès de systèmes-groupes.
Contenu : étapes et dynamiques d'inter-
vention propres à la consolidation d'équipe, 
l'implantation d'équipes semi-autonomes, 

la mise sur pied, l'animation et le suivi de 
comités de travail.

PsY 910 1 cr.

Problèmes de déontologie

objectif : parfaire les compétences rat-
tachées à l’application du code de déon-
tologie de l’ordre des psychologues du 
Québec.
Contenu : application du code de déon-
tologie de l’ordre des psychologues du 
Québec à des situations professionnelles 
propres à un champ de pratique.

PsY 911 3 cr.

santé et psychologie

objectifs : acquérir des connaissances 
sur la santé psychologique individuelle ou 
organisationnelle; comprendre les facteurs 
qui influencent soit la formation d'une 
personnalité normale et pathologique 
chez l'individu, soit le développement des 
organisations; connaître des notions en 
psychologie de la santé.
Contenu : le concept de normalité et le 
continuum normal-pathologique. Le dé-
veloppement de la personnalité. La crise 
psychologique. Le deuil. La psychologie 
de la santé. La formation du handicap. La 
pénurie de la main-d'œuvre et le dévelop-
pement des compétences. Le leadership. 
La sélection. selon que le focus soit mis 
sur l'individu ou l'organisation, les thèmes 
peuvent varier.

PsY 912 3 cr.

Problématiques de santé i

objectifs : acquérir les connaissances 
et développer les habiletés nécessaires 
à l'exercice des rôles d'animateur et de 
formateur dans des situations relatives à 
la santé des individus, des groupes ou des 
organisations.
Contenu : rôles d'animateur et de for-
mateur appliqués à des problématiques 
en santé individuelle, de groupe ou 
organisationnelle. dynamique de groupe. 
techniques d'animation. Conception, ex-
périmentation et évaluation d'une activité 
de formation. Approfondissement de la 
gestion du processus et d'une relation de 
coopération.

PsY 913 3 cr.

Problématiques de santé ii

objectif : développer de nouvelles connais-
sances sur un sujet donné pertinent au 
champ d'études ou intégrer des connais-
sances propres à l'intervention auprès des 
individus ou des systèmes.
Contenu : séminaires articulés autour 
de problématiques particulières définies 
en fonction des intérêts ou des activités 
pratiques en milieu de stage.

PsY 914 3 cr.

diversité et psychologie

objectifs : comprendre l'influence de la 
culture sur les processus psychologiques; 
devenir conscient de ses valeurs, présup-
posés et représentations enracinés dans 
sa culture; développer un regard avisé sur 
des situations interculturelles.
Contenu : concepts clés qui aident à com-
prendre les différences entre des gens 
de cultures distinctes; la communication 
interculturelle; habiletés interculturelles; 
évaluation et intervention en contexte de 
diversité culturelle.

PsY 915 3 cr.

diversité culturelle et intervention i

objectifs : acquérir les connaissances 
et développer les habiletés nécessaires 
à l'exercice des rôles d'animateur et de 
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formateur dans des contextes de diversité 
culturelle.
Contenu : rôles d'animateur et de forma-
teur appliqués à des problématiques en 
diversité culturelle. dynamique de groupe. 
techniques d'animation. Conception, ex-
périmentation et évaluation d'une activité 
de formation. influence des variations 
culturelles. Approfondissement de la 
gestion du processus et d'une relation de 
coopération.

PsY 916 3 cr.

diversité culturelle et intervention ii

objectifs : repérer comment la diversité 
culturelle influence la dynamique des or-
ganisations et la société; développer la 
maîtrise de stratégies d'intervention; 
accroître sa conscience de ses valeurs, 
présupposés et représentations enracinés 
dans sa culture.
Contenu : les relations intergroupes et la 
citoyenneté, la gestion de la diversité en 
organisation, la coopération internationale. 
Modèles et outils d'intervention. Compé-
tences personnelles et interpersonnelles 
en contexte de diversité.

PsY 917 3 cr.

approche humaniste et positive

objectifs : connaître les principaux mo-
dèles d'intervention qui sous-tendent les 
approches humaniste et positive et les 
notions qui les caractérisent. Poursuivre 
le développement des compétences rela-
tives à l'intervention auprès d'un individu 
selon ces approches.
Contenu : fondements et stratégies de la 
psychologie humaniste qui favorise l'expe-
riencing et de la psychologie positive qui 
suscite l'espoir. Gestalt-thérapie, thérapie 
ericksonnienne, thérapie brève, thérapie 
orientée vers les solutions, thérapie 
narrative. Chaise vide, focusing, question-
miracle, exceptions, recadrage, question à 
échelle, externalisation.

PsY 918 3 cr.

approche psychodynamique

objectifs : connaître les principaux mo-
dèles qui sous-tendent une approche 
psychodynamique et les notions qui la 
caractérisent; développer l’habileté à 
intervenir auprès d’un individu selon une 
approche psychodynamique.
Contenu : fondements de la psychothé-
rapie, théories du changement, modèles 
de psychothérapie selon une approche 
psychodynamique. indications et contre- 
indications pour l’utilisation d’une approche 
psychodynamique. stratégies d’interven-
tion et travail technique. Association libre, 
transfert et contre-transfert, résistances, 
mécanismes de défenses.

PsY 919 3 cr.

approche cognitive comportementale

objectifs : connaître les principaux mo-
dèles qui sous-tendent une approche 
cognitive comportementale et les notions 
qui la caractérisent; développer l’habileté 
à intervenir auprès d’un individu selon une 
approche cognitive comportementale.
Contenu : théories du changement et 
modèles de psychothérapie selon une 
approche cognitive comportementale. 
Procédure d’évaluation clinique. Principes 
et stratégies d’intervention. La relation 
thérapeutique. Mécanismes d’action 
thérapeutique. Principales applications 
cliniques de l’approche et considérations 
éthiques.

PsY 920 3 cr.

stage : intervention  
auprès d'un individu

objectifs : intégrer et utiliser les notions 
de base comprises dans les cours en lien 
avec l’évaluation et l’intervention auprès 
d’un individu : percevoir et évaluer un 
besoin d’aide psychologique; référer au 
besoin; offrir une aide ponctuelle; exercer 
le rôle de coach.

PsY 921 3 cr.

stage : intervention  
auprès d'un système

objectif : gérer les étapes d’une inter-
vention visant à faire évoluer une variété 
de situations telles que l’évaluation de 
programmes, de projets, de services; 
l’identification de besoins; l’animation de 
groupe; la formation; les démarches de 
concertation; le processus de résolution 
de problème.

PsY 922 3 cr.

Psychopathologie

objectifs : connaître et appliquer le 
processus de classification diagnostique 
multiaxiale tel que présenté dans le dsM. 
prendre conscience des avantages et des 
limitations de la nosologie catégorielle 
du dsM.
Contenu : bref historique de la classification 
des troubles psychologiques. importance 
de connaître le dsM. étude des principaux 
troubles psychologiques selon l’évaluation 
multiaxiale du dsM. Principales critiques 
formulées à propos du dsM; application à 
des gens de cultures diverses.

PsY 924 9 cr.

stage : problématiques de santé

objectifs : développer les compétences 
pour intervenir à titre de stagiaire en psy-
chologie, selon une ou des modalités d’in-
tervention auprès des individus ou auprès 
des systèmes, dans le champ d’application 
rattaché à la santé; se familiariser avec les 
divers aspects de la réalité d’un milieu; 
réaliser l’ensemble des étapes d’une in-
tervention spécifique (entrée, traitement, 
terminaison); faire une analyse critique de 
son intervention.
Préalables : PsY 910 et PsY 911
Concomitantes : PsY 912 et PsY 913

PsY 925 9 cr.

stage en contexte  
de diversité culturelle

objectifs : développer les compétences 
pour intervenir à titre de stagiaire en 
psychologie, selon une ou des modalités 
d’intervention auprès des individus ou 
auprès des systèmes, dans le champ d’ap-
plication rattaché à la diversité culturelle; 
se familiariser avec les divers aspects de 
la réalité d’un milieu; réaliser l’ensemble 
des étapes d’une intervention spécifique 
(entrée, traitement, terminaison); faire une 
analyse critique de son intervention.
Préalable : PsY 914
Concomitantes : PsY 915 et PsY 916

PsY 927 3 cr.

méthodes de recherche i

objectifs : acquérir des connaissances et 
des habiletés méthodologiques permet-
tant de mener une recherche qualitative 
rigoureuse; développer une attitude cri-
tique à l'égard des écrits portant sur des 
recherches.
Contenu : fondements de la recherche 
qualitative; méthodologies de recherche 

et d'analyse qualitative en lien avec la 
pratique professionnelle; techniques 
d'échantillonnage; moyens de collecte 
d'information (questionnaire, entrevue, 
observation); analyse de contenu; raison-
nement critique.

PsY 928 3 cr.

méthodes de recherche ii

objectifs : acquérir des connaissances et 
des habiletés méthodologiques permet-
tant de mener une recherche quantitative 
rigoureuse; développer une attitude criti-
que à l'égard des écrits portant sur des 
recherches.
Contenu : méthodologie de recherche et 
d'analyse quantitative en lien avec la pra-
tique professionnelle; hypothèses et plan 
de recherche; les analyses multivariées, 
l'utilisation de covariables; la régression 
multiple; analyse en composantes principa-
les; le progiciel statistique sPss; le rapport 
de recherche; le raisonnement critique.

PsY 929 24 cr.

thèse

objectif : rédiger un rapport de recher-
che obéissant aux règles scientifiques 
usuelles.
Contenu : rédaction de la thèse de doctorat 
où sont exposés la recension des écrits, 
les objectifs de la recherche, la démarche 
suivie, la présentation et l'interprétation 
des résultats obtenus dans le cadre de 
l'internat.

PsY 930 3 cr.

diagnostic organisationnel

objectif : acquérir des modèles d'organi-
sation et les typologies de leur fonction-
nement de même que des outils pour 
identifier des difficultés produites par 
l'environnement interne ou externe de 
l'organisation.
Contenu : modèles d'organisation et ty-
pologies de fonctionnement; acquisition 
d'outils de collecte de données.

PsY 931 3 cr.

le changement

objectifs : acquérir des connaissances 
sur les principales conceptions et appro-
ches du changement et les associer aux 
processus correspondants; identifier les 
résistances au changement et les facteurs 
qui les génèrent.
Contenu : conceptions, approches et 
processus de changement. Gestion et 
monitorage d'un changement. résistance 
au changement.

PsY 933 1 cr.

modèles de supervision

objectif : acquérir des compétences 
rattachées à la supervision auprès de 
psychologues ou d'autres professionnelles 
ou professionnels, en vue d'assurer des 
services de qualité à la clientèle.
Contenu : la notion de compétence. 
distinctions entre la supervision et la 
thérapie, la relation d'aide, le coaching, 
l'encadrement. La relation en supervision. 
Les méthodes et outils de supervision. 
La rétroaction. L'évaluation des compé-
tences.

PsY 934 6 cr.

thèse : présentation du projet

objectifs : effectuer la recherche bi-
bliographique et présenter par écrit la 
problématique de sa thèse et son devis 
de recherche.

PsY 935 6 cr.

thèse : collecte de données

objectifs : présenter dans un rapport écrit 
la méthodologie de sa recherche et effec-
tuer la collecte des données.

PsY 936 6 cr.

thèse : analyse et  
interprétation des données

objectifs : effectuer l'analyse des données 
de sa thèse et soumettre un rapport à sa 
directrice ou son directeur.

PsY 937 6 cr.

thèse : rédaction,  
dépôt et soutenance

objectifs : rédiger et soumettre la version 
finale de la thèse; lorsque déposée, la 
thèse est soumise à un jury; la soutenance 
est publique.

PsY 938 1 cr.

Problématique d'intervention  
individuelle i

objectif : acquérir des connaissances re-
latives aux caractéristiques d’une clientèle 
ou d’un contexte d’intervention auprès 
des individus.
Contenu : particularités de l’évaluation 
et de l’intervention auprès de personnes 
présentant une problématique particu-
lière : tendances suicidaires, stress post- 
traumatique, rupture conjugale, etc.

PsY 939 1 cr.

Problématique d'intervention  
individuelle ii

objectif : acquérir des connaissances re-
latives aux caractéristiques d’une clientèle 
ou d’un contexte d’intervention auprès 
des individus.
Contenu : particularités de l’évaluation 
et de l’intervention auprès de personnes 
présentant une problématique particu-
lière : tendances suicidaires, stress post- 
traumatique, rupture conjugale, etc.

PsY 940 1 cr.

Problématique organisationnelle i

objectif : acquérir des connaissances 
relatives à une problématique propre au 
fonctionnement d'un groupe ou d'une 
organisation.
Contenu : particularités de l’évaluation et 
de l’intervention auprès d'un groupe ou 
d'une organisation rencontrant un pro-
blème ou un défi particulier : équipe de 
travail dysfonctionnelle, violence au travail, 
sélection du personnel, etc.

PsY 941 1 cr.

Problématique organisationnelle ii

objectif : acquérir des connaissances 
relatives à une problématique propre au 
fonctionnement d'un groupe ou d'une 
organisation.
Contenu : particularités de l’évaluation et 
de l’intervention auprès d'un groupe ou 
d'une organisation rencontrant un pro-
blème ou un défi particulier : équipe de 
travail dysfonctionnelle, violence au travail, 
sélection du personnel, etc.

PsY 942 1 cr.

Problématique de diversité culturelle i

objectif : acquérir des connaissances 
relatives à une problématique rencontrée 
en contexte de diversité culturelle.
Contenu : particularités de l’évaluation 
et de l’intervention sur un phénomène 
survenant en situation interculturelle : 
choc culturel, dynamique identitaire, trajet 
migratoire, etc.
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PsY 943 1 cr.

Problématique de  
diversité culturelle ii

objectif : acquérir des connaissances 
relatives à une problématique rencontrée 
en contexte de diversité culturelle.
Contenu : particularités de l’évaluation 
et de l’intervention sur un phénomène 
survenant en situation interculturelle : 
choc culturel, dynamique identitaire, trajet 
migratoire, etc.

PsY 944 3 cr.

Projet d'intervention  
auprès des individus i

objectif : acquérir les connaissances et 
les habiletés nécessaires à la réalisation 
d'un mandat professionnel en lien avec 
l'intervention auprès des individus.
Contenu : recension des écrits. Concep-
tion, planification et expérimentation 
d'outils ou de stratégies utiles à une 
intervention auprès des individus.

PsY 945 3 cr.

Projet d'intervention  
auprès des individus ii

objectif : acquérir les connaissances et 
les habiletés nécessaires à la réalisation 
d'un mandat professionnel en lien avec 
l'intervention auprès des individus.
Contenu : recension des écrits. Concep-
tion, planification et expérimentation 
d'outils ou de stratégies utiles à une 
intervention auprès des individus.

PsY 946 3 cr.

Projet en milieu organisationnel i

objectif : acquérir les connaissances et 
les habiletés nécessaires à la réalisation 
d’un mandat professionnel auprès d’une 
organisation.
Contenu : recension des écrits. Concep-
tion, planification et expérimentation 
d’outils ou de stratégies utiles à une 
intervention auprès d’un groupe ou d’une 
organisation.

PsY 947 3 cr.

Projet en milieu organisationnel ii

objectif : acquérir les connaissances et 
les habiletés nécessaires à la réalisation 
d’un mandat professionnel auprès d’une 
organisation.
Contenu : recension des écrits. Concep-
tion, planification et expérimentation 
d’outils ou de stratégies utiles à une 
intervention auprès d’un groupe ou d’une 
organisation.

PsY 948 3 cr.

Projet en diversité culturelle i

objectif : acquérir les connaissances et 
les habiletés nécessaires à la réalisation 
d’un mandat professionnel en lien avec la 
diversité culturelle.
Contenu : recension des écrits. Concep-
tion, planification et expérimentation 
d’outils ou de stratégies utiles à une 
intervention en contexte de diversité 
culturelle.

PsY 949 3 cr.

Projet en diversité culturelle ii

objectif : acquérir les connaissances et 
les habiletés nécessaires à la réalisation 
d’un mandat professionnel en lien avec la 
diversité culturelle.
Contenu : recension des écrits. Concep-
tion, planification et expérimentation 
d’outils ou de stratégies utiles à une 
intervention en contexte de diversité 
culturelle.

PsY 950 4 cr.

stage : psychothérapie i

objectifs : intégrer et utiliser les notions de 
base comprises dans les cours en lien avec 
la psychothérapie : recevoir une demande 
d’aide psychologique; référer au besoin; 
formuler une évaluation psychologique 
et un plan d’intervention; structurer un 
processus d’intervention; utiliser une 
méthode de réflexion dans l’action; tenir 
un dossier psychologique.

PsY 951 4 cr.

stage : psychothérapie ii

objectifs : intégrer et utiliser les notions de 
base comprises dans les cours en lien avec 
la psychothérapie : recevoir une demande 
d’aide psychologique; référer au besoin; 
formuler une évaluation psychologique 
et un plan d’intervention; structurer un 
processus d’intervention; utiliser une 
méthode de réflexion dans l’action; tenir 
un dossier psychologique.

Préalable : PsY 950

PsY 952 4 cr.

stage : psychothérapie iii

objectifs : intégrer et utiliser les notions de 
base comprises dans les cours en lien avec 
la psychothérapie : recevoir une demande 
d’aide psychologique; référer au besoin; 
formuler une évaluation psychologique 
et un plan d’intervention; structurer un 
processus d’intervention; utiliser une 
méthode de réflexion dans l’action; tenir 
un dossier psychologique.

Préalable : PsY 951

PsY 953 4 cr.

stage : groupes et organisations i

objectifs : développer les compétences 
pour intervenir selon une ou des modalités 
d’intervention auprès des systèmes; se 
familiariser avec les divers aspects de la 
réalité d’un milieu; réaliser une intervention 
spécifique; faire une analyse critique de 
son intervention; utiliser une méthode de 
réflexion dans l’action; tenir un dossier 
d’intervention.

PsY 954 4 cr.

stage : groupes et organisations ii

objectifs : développer les compétences 
pour intervenir selon une ou des modalités 
d’intervention auprès des systèmes; se 
familiariser avec les divers aspects de la 
réalité d’un milieu; réaliser une intervention 
spécifique; faire une analyse critique de 
son intervention; utiliser une méthode de 
réflexion dans l’action; tenir un dossier 
d’intervention.

Préalable : PsY 953

PsY 955 4 cr.

stage : groupes et organisations iii

objectifs : développer les compétences 
pour intervenir selon une ou des modalités 
d’intervention auprès des systèmes; se 
familiariser avec les divers aspects de la 
réalité d’un milieu; réaliser une intervention 
spécifique; faire une analyse critique de 
son intervention; utiliser une méthode de 
réflexion dans l’action; tenir un dossier 
d’intervention.

Préalable : PsY 954

PsY 956 2 cr.

consultation

objectifs : distinguer consultation ponc-
tuelle et processus de consultation; 
développer une approche systémique et 
coopérative; connaître les phases d'un 

processus de changement et de consul-
tation; connaître des méthodes et outils 
d'intervention; pouvoir rédiger une entente 
de service professionnelle; pouvoir appli-
quer les normes déontologiques.
Contenu : rôle de conseiller; processus et 
étapes de la consultation planifiée; déter-
mination des objectifs; entente de service; 
rapport d'évaluation ou de terminaison; 
méthodes, outils et activités utiles à l'at-
teinte des objectifs; enjeux éthiques.

PsY 957 2 cr.

animation de groupes restreints

objectifs : connaître les différents pro-
cessus inhérents au fonctionnement d'un 
groupe et en développer une compréhen-
sion systémique; pouvoir planifier une 
rencontre de groupe; pouvoir exercer les 
fonctions d'animation.
Contenu : différentes situations et moda-
lités propices au travail en groupe, notam-
ment les groupes de soutien, les rencon-
tres interdisciplinaires ou les comités de 
travail; la naissance et la croissance d'un 
groupe restreint; les fonctions d'animation; 
la régulation au sein d'un groupe; l'évalua-
tion du fonctionnement d'un groupe.
Préalable : PsY 956

PsY 958 3 cr.

Coaching et supervision

objectifs : saisir les particularités du 
coaching et de la supervision; connaître le 
processus d’une intervention de coaching 
ou de supervision; appliquer des princi-
pes, techniques et outils d’intervention; 
pouvoir évaluer l’atteinte des objectifs 
visés; pouvoir appliquer les normes déon-
tologiques à la situation de coaching ou 
de supervision.
Contenu : le coaching et la supervision 
comme modes d’intervention; spécifici-
tés et exigences des rôles de coach et 
de superviseur; étapes et activités du 
processus d’intervention; conditions de 
succès; alliance de travail, habiletés pro-
fessionnelles; entente de service; rapport 
d’évaluation ou de terminaison; enjeux 
éthiques.

PsY 959 2 cr.

relations interpersonnelles  
et autorégulation

objectifs : développer une conscience 
de son propre fonctionnement dans ses 
relations interpersonnelles ainsi que des 
habiletés et des attitudes relationnelles 
favorables à l'établissement et au maintien 
d'une relation professionnelle de qualité 
avec un client et des collègues; pouvoir 
réfléchir dans l'action sur l'efficacité de la 
relation professionnelle.
Contenu : la conscience de soi et la 
pratique professionnelle réflexive; le pro-
cessus de communication; des habiletés 
et des attitudes relationnelles; le travail en 
équipe; le modèle d'efficacité personnelle; 
la praxéologie.

PsY 960 36 cr.

internat

objectifs : mettre en application l'ensem-
ble des compétences reliées à l'exercice 
de la psychologie à l'intérieur d'un stage 
de longue durée où l'activité de recherche 
est indissociable de l'intervention; à partir 
de l'intervention, développer la capacité 
de faire progresser le savoir relatif à la 
pratique professionnelle par des moyens 
obéissant aux règles fondamentales de 
l'activité scientifique.
Contenu : pratique supervisée en milieu de 
stages; formulation d'une problématique 
de recherche en lien avec l'intervention; 

collecte de données, analyse et évaluation 
de l'intervention.

PsY 961 9 cr.

internat i

objectifs : mettre en application l'en-
semble des compétences reliées à 
l'exercice de la psychologie à l'intérieur 
d'un stage de longue durée; réfléchir à 
son action professionnelle; appuyer ses 
actions professionnelles sur des données 
scientifiques; développer son autonomie 
professionnelle; consolider son identité 
professionnelle.
Contenu : pratique supervisée; données 
scientifiques; autorégulation.

Préalable : 60 crédits

PsY 962 9 cr.

internat ii

objectifs : mettre en application l'en-
semble des compétences reliées à 
l'exercice de la psychologie à l'intérieur 
d'un stage de longue durée; réfléchir à 
son action professionnelle; appuyer ses 
actions professionnelles sur des données 
scientifiques; développer son autonomie 
professionnelle; consolider son identité 
professionnelle.
Contenu : pratique supervisée; données 
scientifiques; autorégulation.

PsY 963 9 cr.

internat iii

objectifs : mettre en application l'en-
semble des compétences reliées à 
l'exercice de la psychologie à l'intérieur 
d'un stage de longue durée; réfléchir à 
son action professionnelle; appuyer ses 
actions professionnelles sur des données 
scientifiques; développer son autonomie 
professionnelle; consolider son identité 
professionnelle.
Contenu : pratique supervisée; données 
scientifiques; autorégulation.

PsY 964 9 cr.

internat iV

objectifs : mettre en application l'en-
semble des compétences reliées à 
l'exercice de la psychologie à l'intérieur 
d'un stage de longue durée; réfléchir à 
son action professionnelle; appuyer ses 
actions professionnelles sur des données 
scientifiques; développer son autonomie 
professionnelle; consolider son identité 
professionnelle.
Contenu : pratique supervisée; données 
scientifiques; autorégulation.

PsY 965 1 cr.

Problématique i

objectifs : acquérir des connaissances 
relatives aux caractéristiques d'une 
clientèle ou d'un contexte d'intervention 
défini comme particulier en raison d'une 
problématique spécifique ou d'un niveau 
développemental particulier.
Contenu : particularités de l'évaluation et 
de l'intervention auprès de personnes ou 
de groupes présentant une problématique 
particulière : stress post-traumatique chez 
les personnes réfugiées; rupture conju-
gale; deuil; violence au travail; prématuré; 
trouble de l'attachement; garde partagée; 
difficultés d'image corporelle, etc.

PsY 966 1 cr.

Problématique ii

objectifs : acquérir des connaissances 
relatives aux caractéristiques d'une 
clientèle ou d'un contexte d'intervention 
défini comme particulier en raison d'une 
problématique ou d'un niveau développe-
mental spécifique.
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Contenu : particularités de l'évaluation et 
de l'intervention auprès de personnes ou 
groupes présentant une problématique 
particulière : stress post-traumatique chez 
les personnes réfugiées; rupture conju-
gale; deuil; violence au travail; prématuré; 
trouble de l'attachement; garde partagée; 
difficultés d'image corporelle etc.

PsY 967 3 cr.

Projet personnel

objectifs : acquérir les connaissances et 
les habiletés nécessaires à la réalisation 
d’une intervention professionnelle par-
ticulière.
Contenu : particularités d’un milieu ou 
d’une problématique spécifique; concep-
tion, planification et expérimentation 
d’outils ou de stratégies utiles à une 
intervention réalisée dans ce contexte 
particulier.

PsY 968 2 cr.

formation selon une  
approche expérientielle

objectifs : savoir comment procéder à 
l'identification de besoins de formation; 
pouvoir énoncer des objectifs de forma-
tion; connaître les caractéristiques de la 
formation expérientielle; pouvoir élaborer 
un devis de formation et concevoir des 
activités de formation; connaître les diffé-
rents rôles du formateur.
Contenu : le processus d'apprentissage 
expérientiel; la planification d'une forma-
tion; le devis de formation; l'animation 
d'activités de formation; l'évaluation de 
la formation.

Préalable : PsY 956

PsY 969 3 cr.

thèse : détermination du sujet

objectifs : cerner un sujet de thèse; 
identifier des ressources bibliographiques 
pertinentes; développer une méthode 
de travail.
Contenu : sujets explorés selon les intérêts 
de l'étudiante ou de l'étudiant et de la per-
sonne qui l'encadre; contenu pertinent à 
la pratique professionnelle; méthodes pour 
réaliser une recherche bibliographique et 
pour compiler des synthèses de lecture.

PsY 970 21 cr.

internat avancé

objectifs : mettre en application l'ensem-
ble des compétences reliées à l'exercice 
de la psychologie dans le cadre d'une pra-
tique professionnelle reconnue par l'ordre 
des psychologues du Québec (oPQ); à par-
tir de l'intervention, développer la capacité 
de conceptualiser sa pratique et d'articuler 
son modèle d'intervention.
Contenu : pratique professionnelle en-
cadrée par des ateliers de réflexion sur 
la pratique et du coaching individuel. 
Formulation d'une problématique de 
recherche en lien avec l'intervention; 
collecte de données; analyse et évaluation 
de l'intervention.

PsY 971 3 cr.

Problèmes d'éthique  
et de déontologie

objectifs : reconnaître les implications 
éthiques d'une intervention profession-
nelle; identifier et documenter les pro-
blèmes d'éthique reliés à sa pratique 
professionnelle; analyser ces situations 
dans le cadre de l'éthique professionnelle 
et du code de déontologie de l'ordre des 
psychologues du Québec.
Contenu : inventaire des difficultés reliées 
à l'éthique et à la déontologie dans le 
champ de pratique des personnes inscrites 

à l'activité. identification des préoccupa-
tions éthiques de ces personnes. Mesures 
préventives. Modalités d'application du 
code de déontologie de l'ordre des psy-
chologues du Québec dans les situations 
identifiées. Comparaison des analyses 
éthique et déontologique d'une situation. 
évolution des principaux codes de déonto-
logie affectant la pratique professionnelle 
des psychologues en Amérique du nord.

PsY 972 3 cr.

mise à jour des  
connaissances théoriques

objectifs : répertorier les principales 
méthodes d'évaluation et d'intervention 
reliées à son champ d'activité profession-
nelle; évaluer la pertinence, les limites et 
les avantages de ces méthodes dans le 
contexte de sa pratique.
Contenu : revue de la documentation 
scientifique et professionnelle sur le 
développement actuel du champ de pra-
tique des personnes inscrites à l'activité. 
Présentation et analyse des principales 
méthodes d'évaluation et d'intervention. 
discussion de la pertinence de chacune de 
ces méthodes dans le contexte de travail 
des personnes inscrites.

PsY 973 3 cr.

séminaire sur les  
modèles d'intervention

objectifs : analyser diverses situations de 
pratique professionnelle dans son milieu 
de travail; déterminer le degré d'efficacité 
des situations en question en rapport avec 
les besoins du client, les visées profession-
nelles et les différentes composantes ins-
titutionnelles ou socioculturelles pouvant 
affecter sa pratique professionnelle.
Contenu : mise en commun des divers pro-
jets : objectifs professionnels, stratégies 
d'intervention et stratégies d'évaluation. 
Analyse critique des projets réalisés en 
lien avec les conclusions de la docu-
mentation scientifique et professionnelle 
pertinente.

PsY 974 3 cr.

supervision didactique

objectifs : développer des compétences 
rattachées à la supervision auprès de 
psychologues ou d'autres professionnels 
permettant d'assurer des services de 
qualité à la clientèle; compétences pour 
améliorer à la fois l'expertise des person-
nes supervisées et la qualité de la relation 
qu'elles établissent avec leurs clients.
Contenu : principe de la double compéten-
ce, disciplinaire et relationnelle. distinction 
entre l'évaluation extrinsèque basée sur 
les critères disciplinaires et l'évaluation 
intrinsèque basée sur les intentions de 
la personne qui intervient. Méthodes et 
techniques de supervision. Gestion de la 
relation entre la personne qui supervise et 
celle qui est supervisée.

PsY 975 3 cr.

encadrement institutionnel  
de la pratique

objectifs : bien évaluer les répercussions 
sur sa pratique professionnelle des exi-
gences et contraintes reliées au cadre de 
travail institutionnel ou au contexte socio-
culturel dans lequel on exerce sa profes-
sion; développer des compétences reliées 
à la gestion des services psychologiques 
soit dans le contexte d'une pratique privée, 
soit dans un cadre institutionnel.
Contenu : standards et normes de la 
profession; lois pertinentes à la pratique 
professionnelle. Connaissance de la ges-
tion d'un service professionnel; connais-

sance de l'organisation des systèmes de 
services; contrôle de la qualité; gestion 
du temps. Méthodes et techniques de 
communication orale et écrite.

PsY 976 7 cr.

internat avancé i

objectifs : mettre en application l’ensem-
ble des compétences reliées à l’exercice 
de la psychologie dans le cadre d’une 
pratique professionnelle reconnue par 
l’ordre des psychologues du Québec 
(oPQ); à partir d’interactions avec des 
experts, développer ses compétences et 
son modèle d’intervention.
Contenu : pratique professionnelle enca-
drée par des experts dans le cadre d’ate-
liers de groupe et de coaching individuel.

PsY 977 7 cr.

internat avancé ii

objectifs : mettre en application l’ensem-
ble des compétences reliées à l’exercice 
de la psychologie dans le cadre d’une 
pratique professionnelle reconnue par 
l’ordre des psychologues du Québec 
(oPQ); à partir d’interactions avec des 
experts, développer ses compétences et 
son modèle d’intervention.
Contenu : pratique professionnelle enca-
drée par des experts dans le cadre d’ate-
liers de groupe et de coaching individuel.

PsY 978 7 cr.

internat avancé iii

objectifs : mettre en application l’ensem-
ble des compétences reliées à l’exercice 
de la psychologie dans le cadre d’une 
pratique professionnelle reconnue par 
l’ordre des psychologues du Québec 
(oPQ); à partir d’interactions avec des 
experts, développer ses compétences et 
son modèle d’intervention.
Contenu : pratique professionnelle enca-
drée par des experts dans le cadre d’ate-
liers de groupe et de coaching individuel.

PsY 979 2 cr.

enquête rétroaction

objectifs : connaître différentes pos-
sibilités d'utilisation et d'adaptation de 
l'enquête rétroaction; connaître les étapes 
d'une intervention d'enquête rétroaction; 
comprendre l'impact de l'information 
sur un système; s'initier à la conduite 
d'une entrevue individuelle de collecte 
d'information; connaître les enjeux d'un 
retour d'information; connaître les élé-
ments à considérer lors de la rédaction 
d'un rapport.
Contenu : les étapes de l'enquête ré-
troaction; l'information comme source de 
changement; les méthodes de collecte 
de données, notamment l'entrevue semi-
structurée; les modalités et la gestion d'un 
retour d'information.

Préalable : PsY 956

PsY 980 1 cr.

conflits en milieu de travail

objectifs : développer les compétences 
pour intervenir selon une ou des modalités 
d'intervention auprès des systèmes; se 
familiariser avec les divers aspects de la 
réalité d'un milieu; réaliser une intervention 
spécifique; faire une analyse critique de 
son intervention; utiliser une méthode de 
réflexion dans l'action; tenir un dossier 
d'intervention.
Contenu : modèles et grilles d'analyses 
des conflits; communication et pouvoir; 
méthodes de gestion des conflits inter-
personnels et intergroupes; négociation 
raisonnée et médiation; applications à des 
études de cas.

PsY 981 3 cr.

consultation organisationnelle i

objectifs : connaître le mode d'interven-
tion qu'est la consultation; connaître les 
étapes d'un processus de consultation; 
pouvoir mener une entrée et une en-
quête rétroaction; connaître les règles 
de conduite pour établir et maintenir une 
relation de coopération.
Contenu : concepts de base et caracté-
ristiques de la consultation; les étapes du 
processus de consultation; la proposition 
d'intervention; composantes relationnel-
les et méthodologiques de la consulta-
tion; l'analyse de données et le retour 
d'information; l'enquête rétroaction; la 
relation coopérative, le modèle personnel 
d'efficacité.

PsY 982 3 cr.

consultation organisationnelle ii

objectifs : favoriser l’intégration des 
connaissances et des stratégies visant à 
intervenir dans les contextes particuliers 
et difficiles du processus de consultation 
auprès des organisations.
Contenu : pièges et difficultés de la consul-
tation; exercice des différents rôles du 
consultant; information stratégique et prise 
de décision; comment recadrer et influen-
cer le client; les difficultés relationnelles; 
mesure d’efficacité des moyens et des 
résultats du processus de consultation.

Préalable : PsY 981

PsY 983 3 cr.

recherche et pratique professionnelle

objectifs : approfondir ses connaissances 
sur les principales méthodes de recher-
che et d’analyse utilisées en lien avec 
l’intervention psychologique; parfaire sa 
capacité à faire une utilisation critique de 
la recherche dans sa pratique profession-
nelle; utiliser son aptitude à réfléchir sur 
l’action professionnelle à partir de données 
probantes.
Contenu : mise à jour des méthodes de 
recherche et d’analyse les plus couram-
ment utilisées en psychologie; données 
probantes; lecture critique d’articles 
scientifiques.

PsY 986 2 cr.

Psychopharmacologie

objectifs : optimiser les connaissances 
de la psychopharmacologie utilisée en 
clinique; critiquer l'utilisation de divers 
médicaments dans le traitement de 
psychopathologies et de troubles neuro-
psychiatriques; connaître les principes du 
sevrage sécuritaire et efficace, et de la 
complémentarité entre la psychothérapie 
et la pharmacothérapie.
Contenu : principes généraux de psycho-
pharmacologie; principaux psychotropes 
(hypnotiques, sédatifs, psychostimulants), 
leurs indications, contre-indications, ris-
ques et effets secondaires; application 
à la dépression, les troubles bipolaires, 
les troubles anxieux, les dépendances, 
les troubles de la mémoire et de la  
cognition.

PsY 987 3 cr.

relation d'aide

objectifs : pouvoir identifier un besoin 
d'aide ponctuelle chez un individu; pou-
voir gérer les différentes étapes d'une 
intervention d'aide individuelle; pouvoir 
réguler ses interactions en contexte 
d'aide individuelle; pouvoir appliquer les 
normes déontologiques à la situation 
d'aide individuelle.
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Contenu : l'évaluation de la situation 
problématique; l'aide ponctuelle et l'aide 
thérapeutique; les étapes d'une interven-
tion d'aide individuelle; les fonctions de 
suppléance et d'assistance; le dossier 
d'intervention.

PsY 988 1 cr.

sélection

objectifs : connaître les lois qui affectent 
le processus de sélection, les enjeux 
stratégiques et éthiques à considérer, 
le processus de sélection et différents 
outils de sélection; pouvoir effectuer une 
analyse des besoins d'une organisation en 
matière de sélection, choisir les stratégies 
appropriées.
Contenu : les paramètres juridiques à 
considérer en sélection, tels ceux prescrits 
par la Charte des droits et libertés de la 
personne; grilles d'analyse systémique de 
la situation de l'organisation; étapes d'un 
processus de sélection; stratégies et outils 
de sélection.

PsY 989 2 cr.

séminaires cliniques

objectifs : articuler le cadre théorique qui 
soutient l'intervention; approfondir la com-
préhension du processus thérapeutique; 
formuler des impressions diagnostiques 
avec rigueur; développer des connaissan-
ces sur des problématiques particulières; 
développer la capacité de porter un regard 
critique sur son action professionnelle; dé-
velopper l'habileté d'utiliser les pairs pour 
se développer au plan professionnel. 
Contenu : situations et problémati-
ques spécifiques rencontrées en stage; 
concepts rattachés à diverses approches 
thérapeutiques.

Préalables : PsY 903 et PsY 906

PsY 990 2 cr.

évaluation psychométrique

objectifs : pouvoir administrer et interpré-
ter des tests psychométriques en évalua-
tion clinique; pouvoir rédiger un rapport 
psychométrique.
Contenu : tests comme le MMPi-ii, le 
WAis-iii, le tAt; connaissances et habi-
letés de base concernant l'administration 
et la correction de tests; éléments d'un 
rapport psychométrique.

REC

rec 100 3 cr.

communication écrite

objectifs : améliorer la qualité générale 
de ses écrits; développer des stratégies 
de réécriture efficaces; apprendre à 
manier les charnières logiques et argu-
mentatives.
Contenu : production hebdomadaire de 
textes. révision des plus importantes 
règles grammaticales (accord verbe-
sujet, participes passés...). Correction 
des erreurs de vocabulaire (anglicismes, 
barbarismes...) et de syntaxe (anacoluthe, 
syllepse...). résumé et synthèse. étude 
des principaux schémas d'argumentation. 
Présentation de quelques types de com-
munication technique et administrative 
(curriculum vitæ, lettre, rapport).

REL

rel 104 3 cr.

la problématique des  
relations nord-sud

objectifs : se familiariser avec les problè-
mes du sous-développement et du mal-
développement; voir dans quelle mesure 
ces problèmes s’inscrivent dans le cadre 
d’une économie mondiale et doivent être 
compris dans une perspective de relations 
nord-sud.
Contenu : étude des domaines de coopé-
ration et des sources de conflit dans les 
relations nord-sud. rôle des institutions 
internationales dans la définition des prio-
rités nationales. Problèmes liés au contrôle 
des ressources et à la dette des pays du 
sud. importance des facteurs de com-
merce, d’aide aux pays du sud. Analyse 
de l’influence des compagnies multinatio-
nales dans les relations nord-sud.

rel 122 3 cr.

les nations unies : défis et enjeux

objectif : étudier les buts et les moyens 
des grands organismes politiques inter-
nationaux.
Contenu : historique du développement 
des organismes internationaux, notam-
ment à vocation universelle. La Charte des 
nations unies. L'onu comme forum de di-
plomatie multilatéral. Le système onusien. 
L'onu comme lieu de développement 
du droit et des normes internationales. 
Les réalisations de l'onu. Les questions 
de sécurité, le droit international, le droit 
d'ingérence, le droit humanitaire. Les 
défis des nations unies : être nécessaire 
ou ne pas être.

rel 126 3 cr.

le monde soviétique :  
continuités et ruptures

objectifs : comprendre l’évolution du sys-
tème soviétique depuis staline jusqu’à son 
éclatement, puis analyser les conditions 
du développement récent des états de 
l’ancien monde soviétique.
Contenu : caractéristiques et contradic-
tions du modèle de développement so-
viétique. L’évolution du régime soviétique 
de staline à Gorbatchev. L’éclatement de 
l’u.r.s.s. : causes et effets. Les transfor-
mations économiques et politiques. Les 
tensions nationales et le rôle de la russie 
dans le territoire de l’ex u.r.s.s. Les 
états successeurs de l’u.r.s.s. dans les 
relations internationales.

rel 127 3 cr.

les états modernes en ébullition

objectif : comprendre la formation des 
jeunes états dans le monde contemporain, 
les sources occidentales de l’état moderne 
puis de l’état-nation, l'influence de la cri-
tique marxiste puis du modèle soviétique 
et le modèle autoritaire.
Contenu : phénomène de la formation des 
jeunes états, en Asie, en Afrique et au 
Moyen-orient. Les emprunts à l’occident. 
Les refus de l’occident et l’appui sur les 
civilisations et les traditions autochtones. 
un phénomène mouvant dans la turbu-
lence de la fin du 20e siècle.

rel 129 3 cr.

réflexions sur les  
relations internationales

objectif : connaître les principaux instru-
ments d’analyse et les connaissances 
essentielles à l’élaboration d’une réflexion 
organisée sur le développement du sys-
tème international contemporain.

Contenu : étude des principaux concepts 
et des différentes approches utilisés 
dans l’étude des relations internationales 
(néoréaliste, transnationaliste, etc.). Ana-
lyse de l’organisation et de l’évolution du 
système international au 20e siècle. Les 
acteurs internationaux et la configuration 
des rapports de force. Les principales 
tendances dans le développement actuel 
des relations internationales.

rel 132 3 cr.

le canada et le Québec  
dans le monde

objectif : comprendre les rôles du Canada 
et du Québec dans les relations internatio-
nales ainsi que les processus de formula-
tion et de décision en matière de politique 
étrangère au Canada et au Québec.
Contenu : concepts et connaissances 
nécessaires à l’analyse d’une politique 
extérieure. rappel historique des gran-
des étapes et orientations de la politique 
étrangère canadienne. Formulation et 
application de la politique étrangère ca-
nadienne : pouvoirs, règles, processus 
décisionnel, acteurs et groupes de pres-
sion. Le Canada dans les organisations 
internationales. rôles et images du Canada 
sur la scène mondiale. Le Québec sur la 
scène mondiale. Les compétences du 
Québec en matière de politique extérieure. 
Les partenaires du Québec : états-unis, 
France, Mexique, Amérique latine, europe 
et Francophonie.

rel 133 3 cr.

les états-unis et le monde

objectifs : présenter et analyser les problè-
mes de la politique étrangère américaine 
avec la fin de la guerre froide.
Contenu : le régime de la guerre froide. Le 
système bipolaire et détente et confron-
tation : la course aux armements et son 
impact économique. L’effondrement de 
l’urss : monde unipolaire ou multipolaire; 
les modes et les moyens de contrôle des 
états-unis sur le monde.

rel 217 3 cr.

la construction européenne

objectif : comprendre l'émergence de la 
nouvelle europe depuis le traité de rome 
et l'éclatement du bloc de l'est.
Contenu : étude des grandes étapes 
de la construction européenne. L'union 
européenne : structures, principes d'or-
ganisation, fonctions, pouvoirs et champs 
de compétence. impacts du système 
européen sur la personnalité des états. 
La citoyenneté européenne, mythe ou 
réalité ? L'u.e. et l'évolution de l'europe : 
la problématique de l'élargissement de  
l'u.e. L'u.e. comme acteur dans les rela-
tions internationales : politique étrangère 
commune et politique de sécurité com-
mune. défis et enjeux de l'u.e.

rel 220 3 cr.

Politiques budgétaires comparées

objectifs : acquérir une connaissance 
fonctionnelle du processus et de l'en-
vironnement budgétaires du secteur 
public; développer une analyse critique 
permettant de comprendre les conver-
gences et divergences entre les politiques 
budgétaires au Canada et celles des autres 
pays de l'oCde.
Contenu : organisation et structure de 
l'appareil de l'état. responsabilités écono-
miques, sources et modes de financement 
des gouvernements. Analyse du proces-
sus budgétaire au Canada, au Québec et 
dans certains pays de l'oCde à travers les 
thèmes suivants : définition des priorités 

politiques du gouvernement; analyse des 
dépenses gouvernementales; requêtes 
des différents groupes de pression; 
propositions budgétaires et problèmes 
d'implantation; éthique budgétaire et 
gouvernance.

Préalable : avoir obtenu 24 crédits en 
politique appliquée

rel 221 3 cr.

écopolitique internationale

objectifs : approfondir les questions en-
vironnementales dans la perspective de 
l'analyse de la politique comparée et de la 
politique étrangère, de la géopolitique et 
des relations internationales. introduction 
aux notions de conflits environnementaux, 
d'écopolitique et de sécurité environne-
mentale.
Contenu : l'évolution de la pensée envi-
ronnementale. L'apparition des principaux 
enjeux et problèmes environnementaux 
dans les sociétés contemporaines. Les 
instruments, les institutions, les régimes 
et les mécanismes de gestion à l'échelle 
nationale et internationale. Le rôle des for-
ces sociales. Les dimensions québécoise, 
canadienne et internationale des politiques 
environnementales.

rel 222 3 cr.

Organisations internationales :  
études de cas

objectif : analyser et comprendre les 
fonctions, les pouvoirs et les modes 
d’intervention d’un nombre choisi d’orga-
nisations internationales spécialisées ou à 
vocation régionale.
Contenu : classification des organisations 
internationales. études de cas. Les o. i. 
à vocation économique, militaire, sociale, 
culturelle, scientifique. historique de l’or-
ganisation; contexte de développement et 
environnement; les fonctions, les pouvoirs 
et les modes d’intervention; les limites 
d’action et les défis.

rel 250 3 cr.

les nationalismes

objectif : approfondir la connaissance et la 
compréhension du phénomène du natio-
nalisme dans le monde contemporain, au 
Québec en particulier.
Contenu : histoire du nationalisme de la 
révolution française à nos jours. défini-
tions et théories. différentes formes de 
nationalisme au Québec.

rel 251 3 cr.

actualité politique internationale

objectif : se familiariser avec les diffé-
rentes crises politiques qui secouent le 
monde actuel.
Contenu : selon l'actualité politique du 
moment, l'accent pourra varier : l'ex-You-
goslavie, l'Amérique centrale et l'Amérique 
du sud, l'Afrique australe en mutation, le 
Moyen-orient et la problématique israëlo-
arabe et, enfin, la dualité des développe-
ments en Asie. Les notions de crise et 
de conflit; les modes d'intervention; les 
éléments structurels et conjoncturels.

rel 252 3 cr.

amérique intégrée :  
développement et obstacles

objectif : acquérir les connaissances et 
les instruments d’analyse nécessaires à 
la compréhension des problématiques re-
latives à la dynamique du développement 
politique, économique et social dans les 
Amériques et plus particulièrement au 
sein de l’ALénA. 
Contenu : la division des Amériques. Le 
Grand frère américain. L’homogénéisa-
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tion des modèles de développement : 
démocratie et libéralisme en Amérique. 
L’Amérique intégrée : niveau et type 
d’intégration, facteurs favorables, princi-
pes, mécanismes et conséquences de 
l’ALénA. Le probable élargissement de 
l’ALénA. Les implications concrètes de 
l’ALénA sur le plan régional : l’estrie et 
la nouvelle-Angleterre. oppositions et 
obstacles à l’approfondissement du pro-
cessus d’intégration. L’Amérique intégrée 
dans le monde.

rel 253 3 cr.

acteurs non étatiques

objectif : comprendre l’importance crois-
sante des acteurs non étatiques et des 
réseaux de solidarité internationaux dans 
les relations transnationales contempo-
raines.
Contenu : identification, caractéristiques, 
définitions et classification des acteurs 
non étatiques et des réseaux de solidarité : 
acteurs et organisations économiques, 
politiques, sociaux, religieux et culturels. 
importance et influence des acteurs non 
étatiques et des réseaux de solidarité. 
La transformation des rôles de l’état. 
Problématiques relatives aux rôles et aux 
influences des communications et de l’in-
formation au 21e siècle. L’opinion publique 
mondiale : mythe ou réalité.

rel 254 3 cr.

stratégies : approches et mécanismes

objectifs : approfondir la connaissance 
sur les théories, les approches et les 
écoles de pensée dans le domaine stra-
tégique; acquérir un savoir analytique et 
critique pour comprendre le phénomène 
de la puissance, de la domination et de 
l'intervention.
Contenu : initiation aux problématiques, 
aux théories des écoles de pensée et 
approches en cours dans les études stra-
tégiques. Analyser les liens théoriques 
entre diplomatie, sécurité et défense. 
Comprendre les fondements et les mé-
canismes des stratégies de prévention et 
d'intervention.

rel 255 3 cr.

l'asie dans les  
relations internationales

objectifs : comprendre les transformations 
de l'Asie après la guerre froide; examiner 
en particulier la redistribution des rôles, 
avec l'émergence de la Chine et de l'inde 
comme grands acteurs internationaux.
Contenu : caractères des nouvelles 
dynamiques d'interactions entre Chine-
Japon-Asie du sud-est-inde. essor et crise 
économique. effacement de l'influence de 
l'urss. réévaluation du rôle américain 
dans la région.

rel 256 3 cr.

les systèmes politiques  
du moyen-Orient

objectifs : comprendre les fondements 
sociaux et idéologiques des régimes 
politiques en place et les mouvements 
d'opposition dans les pays du Moyen-
orient; réflexion sur leur légitimité et leur 
représentativité.
Contenu : typologie des régimes : tribalo- 
dynastiques, républ icains, is lamo- 
monarchiques, etc. étude des rapports 
état-société civile sous l'angle de la 
situation de la démocratie. réflexion sur 
les structures et les organisations supra-
étatiques et infra-étatiques : ligue arabe, 
ligue des pays musulmans, panarabisme, 
panislamisme, sionisme international, etc. 
Cas d'analyse : Asie : Pakistan, iran, tur-

quie, Afghanistan. Proche-orient : israël, 
Palestine, syrie, Liban, irak. vallée du 
nil : égypte, soudan. Maghreb : Maroc, 
Algérie, tunisie, etc. Péninsule arabique : 
Arabie saoudite, koweït, émirats arabes 
unis, etc.

rel 257 3 cr.

migration et mondialisation :  
enjeux politiques

objectif : comprendre les phénomènes 
migratoires à l'heure de la mondialisation 
et de la globalisation.
Contenu : étude des grandes étapes de 
l'immigration internationale dans le mon-
de, au Canada et au Québec. Les grands 
changements dans les sources d'immigra-
tion et les grandes vagues d'immigration 
nord-sud. L'accroissement des commu-
nautés culturelles : niveau d'intégration 
linguistique, économique et social dans la 
perspective de la mondialisation.

rel 258 3 cr

construction de la société civile

objectif : comprendre les forces et les 
discours qui revendiquent une légitimité 
concurrente à l'état ou aux états et iden-
tifier les forces et les faiblesses de cette 
société.
Contenu : origine des groupes de pression, 
émergence et niveau de puissance, type 
d'organisations sur la scène intérieure et 
internationale. il est important de mention-
ner que le contenu du cours sera présenté 
dans une large part par des conférencières 
et conférenciers invités qui ont œuvré en 
collaboration ou à l'intérieur d'organisa-
tions de la société civile.

rel 259 3 cr.

les systèmes politiques  
d'amérique latine

objectifs : connaître et comprendre, à 
l'aide d'études de cas, le développement 
des régimes et des systèmes politiques 
d'Amérique latine et des Caraïbes.
Contenu : principales étapes dans le 
développement historique du brésil, 
du Mexique et de l'Argentine auxquels 
s'ajouteront des états de taille moyenne 
et de petits états. Analyse, au moyen de 
la politique comparée, de l'évolution des 
institutions politiques. Fonctionnement 
des régimes politiques. Caractéristiques 
sociales, économiques et politiques des 
sociétés étudiées. Groupes de pression 
et mouvements d'opposition. dynamique 
et problèmes de développement.

rel 260 3 cr.

la chine dans le monde et au canada

objectifs : comprendre le fonctionnement 
du système politique chinois et évaluer la 
place que prend la Chine dans le monde 
et au Canada.
Contenu : apprentissage des fondements 
historiques et idéologiques du pragmatis-
me géopolitique chinois. Analyse du poids 
économique de la Chine dans le monde, 
ses besoins énergétiques et sa politique 
extérieure. Les relations du Canada avec 
la Chine et leur impact socioéconomique.

rel 261 3 cr.

systèmes politiques de l'afrique

objectifs : comprendre et analyser les 
systèmes politiques africains en mettant 
l'accent sur l'évolution des types de ré-
gimes politiques, les transformations de 
l'exercice du pouvoir et les grands enjeux 
politiques contemporains de l'Afrique, 
autant internes qu'externes.
Contenu : au moyen d'études de cas, 
description de la trajectoire de l'état post-

colonial et survol des types de régimes 
politiques et des modalités d'exercice du 
pouvoir à travers une mise en perspective 
du jeu des organisations et des acteurs 
politiques, de leurs motivations, de leurs 
stratégies et des résistances face aux défis 
de la démocratisation, de la gouvernance 
et de la mondialisation.

rel 262 3 cr.

relations internationales  
et criminalité

objectifs : comprendre les problémati-
ques reliées à la criminalité. Comparer 
les législations et les réglementations 
des différents pays. évaluer le rôle des 
organisations internationales vouées à 
combattre la criminalité.
Contenu : examen des structures na-
tionales, régionales, onusiennes et des 
organismes reliés à la lutte au crime orga-
nisé. historiques, ressources, structures 
et impacts. étude du droit international 
visant les pratiques illicites. évaluation des 
politiques de reconversion économique 
des narco-états. Analyse thématique du 
crime organisé dans une perspective in-
ternationale. Commerces, trafics sexuels, 
corruption et terrorisme.

rel 263 3 cr.

Grands enjeux du 21e siècle

objectif : se familiariser avec les appro-
ches prospectives et différents scéna-
rios concernant les grands enjeux du 
21e siècle.
Contenu : un monde en changement : évo-
lution des communications et émergence 
de nouvelles technologies, croissance 
économique et mondialisation accentuée 
des échanges, coopération internationale 
et répartition de la richesse, rareté des 
ressources et développement durable, ré-
chauffement climatique et désertification, 
mutation des populations et urbanisation 
accélérée, reconfiguration géopolitique et 
dynamique internationale, etc.

rel 306 3 cr.

turbulences dans  
l’espace international

objectifs : saisir les facteurs stabilisant 
et déstabilisant de l’espace international. 
Comprendre la transformation de ces fac-
teurs depuis les dernières années. évaluer 
analytiquement les tendances lourdes du 
système international et leurs conséquen-
ces sur les états et les populations.
Contenu : les aspects conflictuels et 
coopératifs des relations internationales 
depuis la fin de la guerre froide. L’origine 
des conflits et les moyens d’y mettre fin ou 
d’en atténuer les conséquences (diploma-
tie, maintien de la paix…). Les nouveaux 
types de conflits internationaux et les 
conflits classiques. L’origine et les types 
de coopération internationale (alliances 
militaires, normes internationales…). Les 
Amériques et l’Afrique sont les deux aires 
géographiques étudiées dans ce cours.

Préalable : GeP 401

rel 307 3 cr.

sécurité internationale  
et missions de paix

objectif : comprendre l’évolution, les pa-
ramètres d’exercice et les différents types 
d’intervention en vue de maintenir ou de 
rétablir la paix.
Contenu : historique du concept de main-
tien de la paix. La Charte des nations 
unies et les pouvoirs d’intervention de 
l’organisation. évolution et typologie des 
missions de paix. Analyse des mandats 
et de la mécanique des missions. Forces, 

faiblesses et contraintes des missions. 
réformes des modes d’intervention.

Préalable : GeP 401

rel 308 3 cr.

état et mondialisation

objectifs : réfléchir sur l'action de l'état 
dans un environnement mondialisé. 
Comprendre la mondialisation et les trans-
formations de la puissance de l'état depuis 
1945 : les principes et les enjeux de la 
mondialisation et des transformations de 
l'état sur la démocratie, sur l'état provi-
dence, sur les politiques publiques et sur 
la capacité régulatrice des états.
Contenu : le retrait de l'état, la montée 
du néolibéralisme, le marché, les multi-
nationales globales, bretton Woods, les 
marchés financiers internationaux, les 
régimes internationaux et la gouvernance 
globale, les mouvements altermondialis-
tes, les stratégies étatiques, la résistance 
des états. études de cas.

Préalable : GeP 401

rel 309 3 cr.

théories avancées des  
relations internationales

objectifs : approfondir les modèles théo-
riques (concepts, problématiques, débats, 
méthodes) développés au cours des der-
nières années dans le champ des relations 
internationales.
Contenu : analyse des transformations 
des grandes approches paradigmati-
ques : courants réaliste et néoréaliste, 
institutionnaliste et néo-institutionnaliste, 
constructiviste, école anglaise, théories 
critiques. études et applications des 
approches centrées sur le système 
international, sa formation historique et 
actuelle, ses fondements idéologiques et 
ses caractéristiques. recension des gran-
des revues scientifiques et des dernières 
parutions dans le domaine des relations 
internationales.

Préalables : GeP 401 et avoir obtenu 
45 crédits en politique appliquée

rel 334 3 cr.

intervenants sur la  
scène internationale

objectifs : comprendre le rôle et les fonc-
tions des différents intervenants sur la 
scène internationale, puis définir certains 
profils de carrière dans ce domaine.
Contenu : identification et étude des apti-
tudes essentielles à ce champ d’activités, 
des limites rattachées aux fonctions, 
développement des réseaux de contacts, 
des différents paliers d’interventions et 
des acteurs qui les composent. étude de 
l’importance actuelle des différents inter-
venants au niveau international : intérêts, 
contraintes, codes, protocoles.

Préalable : GeP 401

rel 335 3 cr.

les grandes thématiques  
internationales

objectif : accroître, par l’étude d’une 
thématique, les capacités d’analyse d’un 
phénomène international.
Contenu : acteurs, processus, dynami-
ques, enjeux et droits relatifs à un thème 
donné.

Préalable : GeP 401

rel 701 3 cr.

régions et relations internationales

objectifs : approfondir nos connaissances 
sur les principaux enjeux contemporains 
d'une région particulière (Asie du sud-est, 
Moyen-orient, Amérique latine, etc.) et 
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leurs liens avec le développement politique 
interne et international. Connaître les prin-
cipales approches utilisées pour analyser 
les régions ou la région à l'étude.
Contenu : analyse et évaluation d'appro-
ches et de modèles théoriques utilisés 
pour expliquer les enjeux particuliers de 
la région à l'étude, travail de recherche 
et de réflexion sur un enjeu particulier à 
partir d'un cadre d'analyse formel, analyse 
détaillée des thèmes en rapport avec 
la région (conflits régionaux, processus 
d'intégration, etc.).

rel 702 3 cr.

institutions internationales

objectifs : comprendre l'évolution du rôle 
et des actions des différentes institutions 
internationales dans le monde contem-
porain, approfondir nos connaissances 
des modèles théoriques explicatifs des 
institutions internationales et en maîtriser 
les cadres d'analyse appropriés.
Contenu : présentation et analyse critique 
des différentes formes d'institutions in-
ternationales (normes, régimes, organisa-
tions…), examen des études empiriques et 
théoriques sur les institutions internationa-
les, analyse en profondeur des thèmes en 
rapport avec les institutions internationales 
(environnement, paix, commerce, droits 
humains, etc.).

rel 703 3 cr.

Politique étrangère comparée

objectifs : comprendre les déterminants 
internes et externes de la politique étran-
gère, les méthodes et modèles relatifs à 
la formulation, à la décision, à l'exécution 
et à la gestion de telles politiques, acquérir 
la capacité de mener à bien une recherche 
comparative sur différentes politiques 
étrangères.
Contenu : analyse et évaluation d’appro-
ches et de modèles théoriques utilisés 
pour expliquer la politique étrangère, 
travail de recherche et de réflexion sur la 
politique étrangère de plusieurs états à 
partir d’un cadre d’analyse formelle et sur 
une base comparative pour en dégager la 
valeur explicative, étude des différentes 
conceptualisations et des résultats de 
vérification empirique.

rel 704 3 cr.

sécurité internationale contemporaine

objectifs : comprendre la transformation 
du cadre sécuritaire depuis la fin de la 
guerre froide, s’interroger sur les politiques 
de défense et de sécurité des principales 
puissances internationales autres que le 
Canada, maîtriser les cadres d’analyse 
appropriés liés à la guerre, à la violence, à la 
sécurité et aux crises internationales.
Contenu : présentation des différentes 
approches des études de sécurité, exa-
men des politiques de défense et de 
sécurité des grandes puissances, analyse 
des thèmes en rapport avec les nouveaux 
enjeux de la sécurité internationale et des 
enjeux traditionnels (terrorisme, criminalité 
transnationale, guerre interétatique, guerre 
civile, etc.).

rel 705 3 cr.

économie politique internationale

objectifs : approfondir ses connaissances 
dans le domaine de l'économie politique 
internationale. saisir les développements 
analytiques sur la question des relations 
politicoéconomiques et les rapports de 
pouvoir qui les entourent. développer sa 
capacité à analyser les bouleversements 
actuels.

Contenu : dimensions politiques des re-
lations économiques entre les états. Les 
différents modèles de développement, 
leur portée économique, politique et 
leur transférabilité. Analyse des grandes 
tendances économiques, politiques, com-
merciales, etc. impact de la multiplication 
des acteurs et nécessité de révision des 
grilles d'action. Analyse pratique au moyen 
de simulation et de jeux de rôles.

rel 706 3 cr.

Processus décisionnel en  
politique internationale

objectifs : comprendre les différents 
processus et mécanismes décisionnels 
dans le système politique international et 
les complexités relatives à l'application des 
décisions au niveau national.
Contenu : au moyen d'une série d'études 
de cas, analyser les mécanismes de prise 
de décision dans les relations internatio-
nales. Comprendre les motivations des 
acteurs et leurs comportements et stra-
tégies quant aux enjeux transnationaux 
(environnement, crime, terrorisme...).

rel 707 3 cr.

renseignement :  
perspective et analyse

objectifs : comprendre l’évolution et 
l’importance du renseignement comme 
politique publique dans le monde actuel, 
distinction entre le renseignement civil, 
criminel et militaire, mettre en perspective 
l’importance du contrôle démocratique sur 
les institutions de renseignement, acquérir 
la capacité de mener à bien une collecte 
et une analyse de renseignement à partir 
de sources ouvertes.
Contenu : analyse critique des différentes 
organisations de renseignement, analyse 
des catégories de renseignement (civil, 
criminel et militaire), examen des instances 
de contrôle des institutions de rensei-
gnement dans les démocraties, travail 
d’analyse sur un enjeu dans le domaine 
du renseignement.

rel 708 3 cr.

décision politique et  
leadership démocratique

objectifs : analyser, à partir d'études de 
cas récents, le processus décisionnel 
politique dans des sociétés démocratiques 
contemporaines. réfléchir sur l'influence 
des facteurs personnels (origine sociale, 
éducation, personnalité, entourage immé-
diat) dans le processus de prise de décision 
chez différents dirigeants politiques.
Contenu : analyse et évaluation de divers 
types de leadership et de modèles de 
prise de décision dans différentes sociétés 
démocratiques. travail de recherche et de 
réflexion sur le rôle particulier de grands 
leaders dans la résolution de problèmes 
politiques sur la scène intérieure ou in-
ternationale. (Mulroney : l'accord du Lac 
Meech; bush : la guerre en irak).

rel 709 3 cr.

enjeux politiques au moyen-Orient

objectifs : approfondir les connaissances 
sur les enjeux politiques, géopolitiques et 
idéologiques qui façonnent les états et les 
sociétés au Moyen-orient. Comprendre 
les relations diplomatiques avec les gran-
des puissances. étudier en profondeur les 
différentes approches des phénomènes 
politiques et des processus de prise de 
décision dans les conflits.
Contenu : analyse et évaluation des ap-
proches et des modèles théoriques. Com-
préhension de l’islam comme source de 
légitimité politique et étatique. réflexion 

sur la démocratie et les processus de prise 
de décision dans les régimes en place. 
Analyse de la question du pétrole comme 
facteur géopolitique et de la course au 
nucléaire au Moyen-orient.

rel 711 3 cr.

relations internationales du canada

objectifs : analyser les principaux défis et 
contraintes du Canada dans l'environne-
ment politique international. Comprendre 
la logique intérieure canadienne dans la 
formulation de sa politique étrangère.
Contenu : notions d'ordre du jour et de 
gestion des priorités à propos des poli-
tiques envisagées et de leurs mises en 
œuvre. études critiques des conséquen-
ces et des divergences des nécessités 
internes et des contraintes externes en 
faisant ressortir les choix retenus par le 
gouvernement canadien. La dimension 
internationale de la politique intergouver-
nementale du gouvernement du Québec 
dans la dynamique canadienne.

rel 720 3 cr.

simulation de processus  
politiques internationaux

objectifs : analyser les principaux défis et 
contraintes du Canada dans l'environne-
ment politique international. Comprendre 
la logique intérieure canadienne dans la 
formulation de sa politique étrangère.
Contenu : reproduire un environnement 
de négociations internationales dont le 
corollaire est une résolution de problème, 
une prise de décision ou l'adoption d'un 
accord international. Comprendre le thème 
principal de discussion, les perceptions 
des différents acteurs simulés, les jeux de 
pouvoirs et la dynamique de la négociation, 
de la coopération et du compromis entre 
les parties. Approche par problèmes inter-
nationaux multilatéraux.

rel 815 3 cr.

lecture dirigée en éPi

objectif : acquérir une excellente connais-
sance de la littérature scientifique et de la 
documentation récente dans le domaine 
des études politiques internationales. 
Approfondir les connaissances relatives 
aux cadres et approches théoriques spéci-
fiques des champs d'intérêt de l'étudiante 
ou de l'étudiant.
Contenu : établissement d'un programme 
de lecture de type revue de la littérature 
en collaboration avec une professeure ou 
un professeur spécialisé en études politi-
ques internationales. une partie de cette 
revue portera sur le champ d'intérêt de 
l'étudiante ou de l'étudiant. La littérature 
ciblée devra différer de celle vue dans le 
cadre des autres activités pédagogiques 
du programme.

ROP

rOP 317 3 cr.

Programmation linéaire (3-2-4)

objectifs : développer sa capacité à mo-
déliser en termes mathématiques des 
situations réelles; connaître la théorie de 
la programmation linéaire et maîtriser ses 
techniques.
Contenu : construction de modèles li-
néaires. résolution graphique. théorème 
fondamental de la programmation linéaire. 
Algorithme du simplexe, initialisation, mé-
thode révisée, convergence et complexité. 
théorèmes de dualité, algorithme dual et 
algorithme primal-dual. Analyse de sensi-
bilité. Algorithme du transport.

rOP 530 3 cr.

Programmation en nombres entiers  
(3-1-5)

objectifs : connaître et maîtriser les tech-
niques de la programmation en nombres 
entiers et en particulier celles de la pro-
grammation linéaire en nombres entiers; 
s'initier à la pratique de ces techniques.
Contenu : programmation linéaire en nom-
bres entiers, unimodularité, méthodes de 
coupes, de subdivision et d'énumération 
partielle. Graphes et réseaux : concepts 
fondamentaux, problèmes de l'arbre de 
poids minimum. Problèmes d'affectation 
et du voyageur de commerce. Program-
mation linéaire mixte et algorithmes de 
partitionnement. introduction aux métho-
des heuristiques.

Préalable : roP 317

SCG

scG 700 4 cr.

dimensions biopsychosociales  
du vieillissement

objectifs : consolider et enrichir ses 
connaissances des théories et concepts 
liés à l'intervention auprès de la personne 
âgée et de ses proches, identifier les 
problèmes biopsychosociaux complexes 
rencontrés dans sa pratique, les analyser et 
les évaluer, transmettre des connaissances 
sur les interventions les plus efficaces en 
ce domaine.
Contenu : théories biopsychosociales du 
vieillissement. Continuum vieillissement 
normal à pathologique. Perspectives diver-
ses du concept d'autonomie. Problèmes 
complexes liés à la santé mentale, déficit 
cognitif, maltraitance des aînés, soutien 
social, etc. Méthodologie de recherche 
d'information sur les meilleures pratiques 
et pratiques novatrices en gérontologie.

scG 710 4 cr.

Pratiques de soutien-conseil clinique

objectifs : développer ses habiletés de 
soutien-conseil, d'accompagnement de 
professionnels et d'équipes. Appliquer 
ses connaissances des fondements de 
l'intervention, théories et outils d'analyse 
de pratiques professionnelles à l'égard de 
l'intervention clinique. Faire une démarche 
de réflexion critique sur ses actions et 
accompagner d'autres professionnelles 
et professionnels dans une démarche 
similaire.
Contenu : fondements de l'intervention : 
philosophie, valeurs, autonomisation. 
théories et outils d'analyse des pratiques 
professionnelles cliniques. Processus de 
consultation. rôle conseil. Collaboration 
interprofessionnelle. enjeux éthiques. 
introduction à la démarche d'accompagne-
ment et réflexive.

scG 720 4 cr.

Pratiques dans un réseau de services

objectifs : consolider ses habiletés de 
soutien-conseil auprès d'acteurs clés. 
Appliquer ses connaissances du réseau de 
services, des besoins de la population, des 
théories de l'organisation et d'évaluation 
de services en vue d'une offre locale de 
services de qualité. Faire une démarche 
de réflexion critique sur ses actions et 
accompagner d'autres professionnelles et 
professionnels. Favoriser le consensus.
Contenu : vision systémique du réseau 
de services. Méthodologie de recherche 
d'information sur les besoins de la popu-
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lation âgée. introduction aux théories de 
l'organisation. Approches d'évaluation de 
services. Leadership. Mobilisation. Proces-
sus de consultation. rôle conseil. enjeux 
éthiques. démarche d'accompagnement 
et réflexive.

scG 730 3 cr.

activités d'intégration  
et démarche éthique

objectifs : intégrer les connaissances à 
la fois sur l'intervention clinique et l'in-
tervention dans un réseau de services 
en réalisant un projet à partir des besoins 
du milieu. Consolider ses habiletés de 
délibération éthique, de soutien-conseil, 
d'accompagnement et de démarche 
réflexive.
Contenu : principaux enjeux éthiques en 
fonction du rôle de soutien-conseil. Mo-
dèles de prise de décision (délibération 
éthique). démarche d'accompagnement 
et démarche réflexive. Problèmes biopsy-
chosociaux complexes, fondements de 
l'intervention, réseaux de services en lien 
avec la fonction soutien-conseil. Projet.

SCL

scl 717 3 cr.

épidémiologie 

objectifs : acquérir les connaissances 
et habiletés nécessaires à la réalisation 
et à l’interprétation critique des études 
épidémiologiques. Pour les étudiantes 
et étudiants de la maîtrise en environ-
nement, le cours vise à leur permettre 
de comprendre les bases théoriques et 
les contraintes pratiques sous-jacentes 
aux études épidémiologiques liées aux 
problèmes environnementaux.
Contenu : présentation des concepts et 
de la méthodologie inhérents aux études 
épidémiologiques. Concept de causes des 
maladies, mesures de fréquence, mesures 
d’effets et biais. Plans d’études incluant 
les études transversales, les études de la 
surveillance, les études longitudinales, les 
études cas-témoins et les études d’inter-
vention. examen des sources de données 
et de contrôle de qualité. traitement sta-
tistique des mesures épidémiologiques 
et liens entre les deux disciplines, soit 
celle de la statistique et celle de l’épidé-
miologie.

scl 720 3 cr.

modèles de régression  
en sciences de la santé

objectif : connaître l'utilisation des outils 
statistiques permettant de mettre en rela-
tion une variable dépendante et plusieurs 
variables indépendantes.
Contenu : la première moitié du cours 
concerne une variable dépendante conti-
nue et se rapporte à la régression linéaire 
multiple. Le cas d'une variable dépendante 
dichotomique et les modèles de régression 
logistique font l'objet de la seconde moitié 
du cours.

Préalables : sCL 718 ou formation jugée 
équivalente. Être familier avec les pro-
cédures de base d'un logiciel d'analyse 
statistique tel que sAs.

scl 724 2 cr.

la recherche clinique en gériatrie

objectifs : identifier les principaux enjeux 
de la recherche en gériatrie et connaître 
les particularités méthodologiques de la re-
cherche clinique auprès de sujets âgés.
Contenu : épidémiologie générale du 
vieillissement. Prévention de la perte 

d'autonomie. déficiences des membres 
supérieurs. Paramètres sensorimoteurs. 
ostéoporose. Chutes et troubles de l'équi-
libre. démences et maladie d'Alzheimer. 
Malnutrition. immunité.

Préalable : sCL 722 ou l'équivalent

scl 725 2 cr.

la perte d'autonomie  
des personnes âgées

objectif : acquérir une connaissance ap-
profondie des principaux problèmes reliés 
à la perte d'autonomie, à ses causes et aux 
interventions préventives, curatives et de 
réadaptation.
Contenu : dix discussions de cas sur les 
thèmes suivants : vulnérabilité biologique, 
médicaments et perte d'autonomie, chu-
tes et troubles de la marche, réadaptation, 
détresse psychologique, vulnérabilité 
sociale, troubles cognitifs, problèmes nu-
tritionnels reliés à la perte d'autonomie, 
services palliant la perte d'autonomie en 
institution et à domicile et perte d'autono-
mie : intégration.

scl 735 3 cr.

recherche qualitative  
en sciences cliniques

objectifs : acquérir des connaissances per-
mettant d'aborder les principaux concepts 
de la recherche qualitative; développer 
les moyens pour prendre des décisions 
relatives aux choix méthodologiques à 
effectuer dans l'élaboration d'une étude 
qualitative.
Contenu : paradigmes et développement 
des connaissances. Généralités de la 
recherche qualitative. Phénoménologie. 
ethnographie. théorisation ancrée. Ges-
tion des données. Activité d'intégration 
à l'aide d'un logiciel. recherche action. 
recherche évaluative. Présentation orale 
en équipe du protocole de recherche.

SES

ses 102 3 cr.

introduction au service social

objectifs : être capable de construire une 
représentation du service social comme 
discipline pratique et en comprendre 
les dimensions normative, analytique et 
méthodologique.
Contenu : définition du service social et 
de son objet d’études et d’intervention. 
distinction entre le service social et les 
autres disciplines des sciences sociales. 
orientations normatives de la pratique, 
théories explicatives des problèmes 
sociaux, approches méthodologiques de 
l’intervention. illustration des rôles du 
travailleur social dans divers champs de 
pratique.

ses 103 3 cr.

le processus d’intervention  
psychosociale

objectif : apprendre à se représenter le 
processus d’intervention à la fois comme 
une théorie de l’action en service social 
et comme une expérience pratique ayant 
comme objectif d’engager les personnes 
concernées (intervenants et clients) dans 
une démarche de solution de problème.
Contenu : représentation de la situation 
d’intervention comme un phénomène 
d’interaction entre des acteurs occupant 
des positions sociales différentes, ayant 
des besoins, des valeurs et des intérêts 
différents mais poursuivant un objectif 
commun. description et explicitation des 
rôles de chacun à chacune des phases du 

processus : formulation et explicitation 
de la demande, analyse et interprétation 
de la situation-problème, élaboration d’un 
plan d’action, mobilisation des ressour-
ces, appréciation des obstacles et des 
résistances, recherche de pistes d’action 
alternatives, évaluation de la progression et 
prises de décision intermédiaires et finales. 
Concepts d’engagement émotionnel, de 
relation d’aide, de motivation, d’attitudes, 
de valeurs, de mode de communication. 
exercices visant la maîtrise des techniques 
d’entrevue et la prise de conscience de ses 
habiletés relationnelles.

ses 105 3 cr.

Origines et évolution  
des services sociaux

objectifs : circonscrire les principales for-
mes de distribution des services sociaux et 
identifier les enjeux majeurs que celles-ci 
soulèvent.
Contenu : phases majeures de l’histoire 
du service social en contexte nord-amé-
ricain et québécois. Conditions diverses 
expliquant l’évolution des services sociaux. 
Analyse de l’action sociale médiatisée 
comme résultat intentionnel d’acteurs so-
ciaux et comme réponse nécessaire à une 
époque donnée. Principaux programmes 
d’intervention et principaux établissements 
promoteurs de ces programmes. examen 
de diverses commissions d’enquête ou 
groupes d’études sur les services sociaux 
et les services de santé.

ses 110 3 cr.

dynamique des conduites humaines

objectif : comprendre la comportement de 
la personne dans le contexte des relations 
familiales et sociales qui le déterminent 
aux divers stades de la vie.
Contenu : modes habituels de conduite 
des personnes dans l’accomplissement 
des rôles sociaux particuliers à l’enfance, 
l’adolescence et à l’âge adulte. explication 
de ces conduites à partir des schèmes 
de l’analyse psychodynamique et interac-
tionniste de même que des théories de la 
stratification sociale et de l’appartenance 
culturelle.

ses 120 3 cr.

dynamique des groupes

objectif : comprendre le processus de for-
mation, de structuration et d’évolution des 
groupes et les phénomènes d’interaction 
entre les membres d’un groupe.
Contenu : émergence des groupes, mo-
tivation des participantes et participants, 
types de groupes. Fonctionnement des 
groupes : influence, autorité, leadership, 
pouvoir, prise de décision, conflit, change-
ment, etc. écoles de pensée concernant 
la dynamique de groupe.

ses 130 3 cr.

dynamique communautaire

objectif : comprendre les enjeux sociaux, 
économiques et politiques autour desquels 
la vie d’une collectivité s’organise dans un 
milieu géographique donné à une époque 
donnée.
Contenu : étude du fonctionnement des or-
ganisations, des institutions, des réseaux 
et des associations qui servent de support 
à la vie sociale dans un milieu. étude des 
rapports de force qui s’exercent entre ces 
diverses structures sociales ainsi que des 
rapports de solidarité et de convivialité qui 
sous-tendent les pratiques sociales d’en-
traide. rapports entre institutions étatiques 
et organismes communautaires. Analyse 
de l’influence des mouvements sociaux qui 
traversent la vie communautaire.

ses 140 3 cr.

Pauvreté, inégalité, marginalité

objectif : comprendre l’existence et la 
persistance du phénomène de la pauvreté 
dans la société québécoise et canadienne, 
les phénomènes d’inégalité et de mar-
ginalité qui y sont associés ainsi que les 
conditions de vie des populations affectées 
par ces phénomènes.
Contenu : étude des données sur la 
pauvreté au Québec et au Canada. Fac-
teurs explicatifs du phénomène et des 
mécanismes qui assurent sa reproduction. 
Caractéristiques et conditions de vie des 
populations touchées par cette situation 
et conséquences pour le développement 
des personnes : les immigrants et les ré-
fugiés, les jeunes sans emploi ou en travail 
précaire, les itinérants, les familles mo-
noparentales, les personnes âgées sans 
économies accumulées, les handicapés, 
les victimes d’accident, les chômeurs, les 
ex-patients psychiatriques, les ex-détenus, 
les autochtones, les petits salariés, les 
endettés, etc.

ses 205 3 cr.

aspects juridiques et  
déontologiques du service social

objectifs : acquérir des notions se rap-
portant au droit des personnes, des 
enfants et de la famille et en connaître les 
implications pour la pratique en service 
social; connaître le code de déontologie 
de la profession.
Contenu : système législatif et système 
judiciaire. Personnalité juridique : consen-
tement, capacités et incapacités selon 
les personnes majeures ou mineures. 
obligations professionnelles, limites juridi-
ques et sanctions des actes dérogatoires. 
droits et obligations des parents. Loi sur la 
protection de la jeunesse. Lois concernant 
la protection des malades mentaux, des 
personnes handicapées et des personnes 
âgées. Lois concernant le mariage, la sépa-
ration, le divorce, l’obligation alimentaire, 
l’adoption.

ses 227 3 cr.

théories du changement social

objectif : connaître diverses théorisations 
de la problématique du changement social, 
leurs fondements idéologiques et leurs 
applications pratiques.
Contenu : notions de changement, déve-
loppement, mutation, progrès, évolution, 
révolution. théories fonctionnalistes 
du changement. théories marxistes et 
succession des modes de production. 
théories en voie de développement (ex. : 
conscientisation, tiers-mondisme, éco-
logisme, féminisme, etc.). Processus de 
changement social.

ses 229 3 cr.

théories de la personnalité

objectif : comprendre les bases concep-
tuelles et les applications pratiques de 
certaines grandes théories s’intéressant au 
développement de la personnalité.
Contenu : théories d’inspiration psycha-
nalytique (Freud, Jung, dolto). théories 
d’orientation personnaliste (rogers, 
Allport). théories d’orientation behaviorale 
et interactionniste. théories associées au 
mouvement du potentiel humain : bio-
énergie, gestalt, créativité.

ses 236 3 cr.

femmes et sociétés

objectif : explorer la place des femmes 
dans notre société à partir des analyses 
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qui montrent leur infériorisation et les 
pratiques discriminatoires à leur égard.
Contenu : mécanismes de structuration 
d’habitus sexués à travers la socialisation. 
sources de la misogynie sociale dans les 
différentes justifications des pratiques 
d’enfermement des femmes dans des 
univers féminisés et leur exclusion des uni-
vers masculins. Production et reproduction 
d’espaces sociaux sexuellement divisés. 
bilan des luttes des femmes.

ses 238 3 cr.

administration sociale

objectif : acquérir une connaissance géné-
rale du milieu des services sociaux et du 
cadre organisationnel et administratif des 
pratiques sociales.
Contenu : historique de l’administration 
sociale. Caractéristiques du système qué-
bécois de distribution des services sociaux. 
définition des programmes sociaux et 
discussion du fonctionnement par pro-
gramme. définition, sélection et poursuite 
des objectifs de distribution des services. 
Principes élémentaires d’organisation et 
de gestion. Problèmes des ressources (re-
quises, disponibles, vétustes, novatrices). 
Le changement organisationnel. services 
publics et organismes communautaires.

ses 239 3 cr.

criminologie et criminalité adulte

objectifs : introduire à l'étude de la crimi-
nalité adulte et à l'approche criminologi-
que; identifier et expliquer le processus 
de production de la déviance comme pro-
blème social, et les facteurs criminogènes, 
individuels et sociaux, pouvant conduire 
au comportement délinquant; connaître 
et comprendre les différentes formes 
de délinquance les plus en croissance au 
Québec et les différents moyens pour 
contrer le crime, soit la prévention et les 
différentes formes d'intervention sociale 
auprès des délinquants.
Contenu : la criminologie comme discipline 
et ses liens avec les autres disciplines 
théoriques et pratiques du champ social. 
La délinquance comme phénomène histo-
rique, sociologique et judiciaire. des types 
différents de délinquance : juvénile, adulte, 
féminine, sexuelle, associée à la toxicoma-
nie, à la maladie mentale, les gangs et les 
bandes de motards. L'intervention sociale 
auprès des délinquants : les approches, 
les mesures de sûreté, probatoires et 
autres alternatives, la réinsertion sociale. 
La prévention du crime.

ses 240 3 cr.

Problématique familiale

objectif : comprendre le fonctionnement 
de la famille, les facteurs qui rendent 
compte de ses transformations contem-
poraines et les conséquences qui en 
découlent pour les relations entre conjoints 
et entre parents et enfants.
Contenu : histoire du développement de 
la famille et des rapports homme-femme-
enfants. Changements culturels et éco-
nomiques qui ont marqué l’évolution de 
la famille québécoise. types de familles 
actuelles : monoparentales, biparentales, 
reconstituées, etc. Problématique de la 
rupture des contrats et des liens conjugaux 
et familiaux. répercussions chez l’adulte et 
l’enfant selon une grille d’analyse systémi-
que. Analyse du phénomène de la violence 
dans les rapports familiaux.

ses 241 3 cr.

Pratiques d'intervention  
en situation de crise

objectifs : acquérir les concepts de base 
qui définissent la notion de crise; dévelop-
per les connaissances pertinentes à une 
approche réseau dans la résolution d'une 
crise; se familiariser avec le processus 
d'intervention de crise en service social; 
développer des habiletés pour cette 
pratique.
Contenu : étude de la notion de crise, la 
nature polymorphe de l'intervention de 
crise et l'utilisation du réseau primaire 
et secondaire. Composantes légales de 
la pratique en intervention de crise dans 
divers contextes institutionnels. distinc-
tions entre les approches et intervention 
se rapportant à : crise en santé mentale, 
crise en milieu familial, intervention post- 
traumatique et intervention dans des 
contextes de sinistres et de catastro-
phes.

ses 243 3 cr.

travail avec les familles  
et les réseaux sociaux

objectif : se familiariser avec les fonde-
ments théoriques de l’approche systémi-
que et son application dans la pratique avec 
les familles et les réseaux naturels.
Contenu : étude des principaux référents 
théoriques de l’analyse systémique en 
sciences humaines. Application de ce mo-
dèle analytique pour une compréhension 
du fonctionnement et du changement dans 
les familles et les réseaux sociaux naturels. 
étude des principes et des techniques 
d’action issus du modèle systémique et de 
leur application dans l’intervention familiale 
et l’intervention de réseaux.

ses 244 3 cr.

interventions en  
protection de la jeunesse

objectifs : acquérir des connaissances 
tant conceptuelles que pratiques dans un 
contexte d'intervention en protection de la 
jeunesse; acquérir une capacité d'analyse, 
un sens de l'intervention ainsi que des ha-
biletés spécifiques conduisant à la maîtrise 
de l'intervention sociale dans un contexte 
de protection de la jeunesse; développer 
des attitudes propices à l'intervention dans 
un contexte de protection.
Contenu : l'évolution des courants idéolo-
giques qui ont conduit à l'élaboration de 
la Loi sur la protection de la jeunesse. Les 
grands objectifs et principes qui guident 
l'application de la loi et l'intervention en 
protection de la jeunesse. Le processus 
d'intervention et le spécifique de l'interven-
tion en contexte de protection. Les outils 
et protocoles qui balisent l'intervention. Le 
partage des responsabilités dans le champ 
de la protection de la jeunesse. L'interven-
tion dans un contexte d'autorité.

ses 253 3 cr.

travail avec les groupes

objectif : connaître les principales appro-
ches de groupe en service social ainsi que 
les principes et les techniques applicables 
au travail avec des groupes en fonction 
d’objectifs variés.
Contenu : origine et développement de 
la pratique de groupe en service social. 
Classification des approches de groupe 
en fonction des fins poursuivies et des 
théories explicatives du fonctionnement 
des groupes. étude des phases de l’inter-
vention et des rôles des participantes et 
participants et de l'intervenante ou de l’in-
tervenant dans un processus d’action en 

groupe. étude des situations conflictuelles 
et des moyens de les traiter. Le travail de 
groupe avec diverses catégories de parti-
cipants : enfants, jeunes, adultes, âgés, 
chefs de familles monoparentales, etc.

ses 263 3 cr.

Pratiques d’action communautaire

objectif : connaître les fondements théori-
ques de l’intervention communautaire ainsi 
que les stratégies, méthodes et techniques 
applicables au travail avec des collectivités 
en fonction d’objectifs variés.
Contenu : origine et évolution des prati-
ques d’action communautaire, liens avec 
le travail social. dimensions théoriques, 
éthiques et politiques présentes dans la 
pratique de l'intervention collective. intro-
duction aux grands axes d'intervention : 
lieux, stratégies, approches, champs de 
pratiques. initiation au processus général 
d'intervention collective selon une mé-
thodologie de résolution de problèmes : 
initiation aux étapes, méthodes et techni-
ques d'intervention, expérimentation en 
laboratoire. valeurs, attitudes, rôles des 
intervenantes et intervenants et des parti-
cipantes et participants dans des projets et 
organismes d'action communautaire, liens 
avec l'action communautaire et l'interven-
tion psychosociale à travers des approches 
globales, notamment l'approche commu-
nautaire et l'analyse structurelle.

ses 318 3 cr.

éthique et philosophie sociale

objectif : développer une réflexion philo-
sophique en rapport avec des situations-
problèmes où l’agir professionnel doit 
s’inspirer de principes tirés de l’éthique 
et de la justice sociale.
Contenu : notions fondamentales de 
l’éthique et principales théories éthiques 
contemporaines. Application à l’analyse de 
situations où le jugement professionnel 
ne peut être guidé seulement par des 
évaluations psychologiques ou sociologi-
ques. Analyse des questions d’inégalités 
socioéconomiques et des situations 
d’exploitation sociale à partir des princi-
pes tirés de la philosophie de la justice 
sociale : implications pour la formulation 
de stratégies d’action.

ses 321 3 cr.

aspects légaux de la pratique

objectif : acquérir des outils concrets per-
mettant à la travailleuse ou au travailleur 
social de construire un rapport pour la 
Cour et de négocier efficacement avec le 
système judiciaire.
Contenu : témoignage devant la Cour. rôle 
de la travailleuse ou du travailleur social 
dans une instance judiciaire; accompa-
gnement de la victime; travail d’équipe 
avec l’avocat. notions de témoin ordinaire 
et de témoin expert. Lois pertinentes au 
travail social.

ses 335 3 cr.

déterminants organisationnels  
de la pratique

objectifs : approfondir sa compréhension 
des organisations sociales, de leurs rôles 
et de leur fonctionnement et appliquer 
cette compréhension au monde organisé 
du service social.
Contenu : étude des différents types 
d’organisations, de leurs caractéristiques 
structurelles et des facteurs externes et 
internes qui en déterminent le fonctionne-
ment. Missions et objectifs. division des 
tâches, des rôles, des pouvoirs. Culture 
organisationnelle et systèmes de com-

munication. impératifs de production, de 
performance, de contrôle et d’évaluation. 
Contradictions entre impératifs bureau-
cratiques et impératifs professionnels : 
recherche de voies de solution selon les 
mécanismes de gestion par objectifs, 
négociation des conditions de travail, for-
mation des cadres et des professionnels, 
pressions politiques.

ses 340 3 cr.

analyse du social

objectif : comprendre le social en appré-
hendant cet objet à partir de différents 
angles qui l'expliquent et le caractérisent : 
le théorique, l'historique, l'économique et 
le politique.
Contenu : le social désigne ici la dimension 
précisément sociale des problèmes de la 
société : s'il dérive de l'économique et dé-
bouche sur le politique, il n'est pour autant 
réductible ni à l'un ni à l'autre. Le social 
défini et circonscrit : sens large, particulier 
et dérivé. Le social constitué historique 
et les moments de sa constitution au 
sein d'une formation sociale capitaliste : 
changements économiques - problèmes 
sociaux - mouvements sociaux - solutions 
politiques. Le social structuré : rôles, 
statuts, occupations, couches et classes 
sociales. Le social déterminé par l'écono-
mique à travers les rapports de production, 
de consommation et d'accumulation. Le 
social objet d'intervention du politique : 
mesures, lois et politiques sociales. Le 
social institué : dynamique institutionnelle 
saisie comme résultante et expression de 
l'état des rapports de classes.

ses 366 3 cr.

Pratiques d'intervention collective

objectifs : acquérir une capacité d'analyse, 
un sens de l'intervention, ainsi qu'une 
méthodologie de travail conduisant à la 
maîtrise de l'intervention sociale collec-
tive; approfondir les principaux types 
d'intervention collective et ses principales 
approches.
Contenu : problématique et enjeux actuels 
de l'intervention sociale collective. situa-
tion et conditions de la pratique en regard 
d'un certain nombre de champs et de 
milieux de pratique : organisation commu-
nautaire en CLsC, développement com-
munautaire, défense de droits, éducation 
populaire, organismes communautaires. 
examen approfondi de quelques modèles 
spécifiques et approches globales d'inter-
vention (conscientisation, développement 
local, approche structurelle, approche 
communautaire, etc.) : composantes nor-
matives, analytiques et méthodologiques. 
expérimentation du processus général 
d'intervention en fonction de projets et 
problèmes concrets. enjeux éthiques, liens 
entre intervention collective, travail social 
et action des mouvements sociaux.

ses 367 3 cr.

développement local communautaire

objectif : permettre aux intervenantes et 
intervenants engagés dans le développe-
ment de leur milieu ou désireux d'acquérir 
des connaissances pour s'y engager, de 
s'initier aux principaux courants théoriques 
et aux modes et outils pratiques du déve-
loppement local communautaire.
Contenu : la place des communautés loca-
les et des états nationaux dans le contexte 
de la mondialisation des échanges et de 
la globalisation des marchés, de l'ap-
pauvrissement et de l'exclusion comme 
phénomènes individuels et collectifs. Le 
développement local communautaire et 
ses composantes historiques, idéologi-
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ques, théoriques et pratiques, au Québec 
et ailleurs. Grilles d'analyse, stratégies, 
méthodes et outils d'intervention de revi-
talisation des collectivités et territoires en 
voie de désintégration. L'entrepreneurship 
communautaire, la concertation et le 
partenariat comme outils de développe-
ment local.

ses 380 3 cr.

toxicomanie et intervention sociale

objectifs : comprendre l'abus de psy-
chotropes et les problématiques liées 
aux dépendances en tenant compte 
du contexte général de la société dans 
laquelle ces comportements s'insèrent; 
analyser les situations complexes grâce à 
l'approche globale; s'initier à des modes 
d'intervention soutenant les efforts de réin-
sertion que presque tous entreprennent à 
différentes étapes.
Contenu : pratiques en matière de réin-
sertion : conditions favorables à l'établis-
sement d'un dialogue entre la personne 
toxicomane et ses proches; création d'un 
réseau social dans sa communauté 
d'appartenance; support à la recherche 
d'emploi et de logement; développement 
d'un style de vie répondant à la fois à ses 
propres besoins et à une position produc-
tive dans la société.

ses 381 3 cr.

Problèmes sociaux des  
enfants et travail social

objectif : approfondir les principaux problè-
mes sociaux qui se rapportent à l’enfance 
ainsi que les modalités du travail social 
avec les enfants âgés de 0 à 12 ans.
Contenu : problématique sociale de 
l’enfance dans le contexte économique 
et culturel du Québec. Analyse des 
situations familiales où les enfants sont 
négligés, maltraités physiquement ou 
abusés sexuellement. distinctions entre 
approches à orientation psychosociale 
et à orientation sociojudiciaire. Pratiques 
d’intervention en milieu naturel, en milieu 
substitut, en milieu scolaire et en milieu 
médical. Protocoles d’intervention socioju-
diciaire et d’intervention psychosociale.

ses 382 3 cr.

Problèmes sociaux des  
jeunes et travail social

objectif : approfondir les principaux 
problèmes sociaux avec lesquels les 
adolescents et les jeunes adultes sont 
aux prises et les pratiques d'intervention 
qui s'y rapportent.
Contenu : approfondissement de quelques 
problématiques (abus de substances, jeu-
nes de la rue, gang, difficulté d'insertion 
socioprofessionnelle, etc.). études de 
pratiques d'intervention développées en 
milieu institutionnel et communautaire 
(réduction des méfaits, travail de rue, édu-
cation à la citoyenneté, travail social en 
milieu scolaire, approches-milieu, déve-
loppement de l'employabilité, pratiques 
de prévention et de promotion, travail en 
contexte d'autorité, etc.). Mise en perspec-
tive de problèmes sociaux des jeunes en 
tant que révélateurs de dysfonction dans 
notre société. étude des enjeux organisa-
tionnels et politiques liés à l'élaboration et 
à l'implantation des programmes et des 
pratiques auprès des jeunes, en lien avec 
la construction d'un continuum de services 
intégrés pour la jeunesse (approches spé-
cialisées et cloisonnées versus approches 
globales, etc.).

ses 383 3 cr.

Problèmes de santé et travail social

objectif : approfondir les aspects sociaux 
de certains problèmes de santé physique 
ainsi que les pratiques d’intervention so-
ciale qui s’y rapportent.
Contenu : étude des rapports entre problè-
mes sociaux et problèmes de santé. éva-
luation des aspects sociaux des maladies 
plus lourdes, chroniques ou à évolution 
rapide et fatale (cancer, sida) ainsi que 
des aspects psychosociaux de certains 
handicaps physiques. étude des pratiques 
d’intervention associées au maintien 
dans le milieu de vie ou au placement en 
institution spécialisée. Aide aux mourants. 
étude des données ayant trait aux problè-
mes de santé des québécois ainsi que 
des programmes liés à la promotion de la 
santé et à la prévention des problèmes de 
santé. étude des modalités du travail en 
équipe multidisciplinaire, en CLsC ou en 
milieu hospitalier.

ses 384 3 cr.

Problèmes de santé  
mentale et travail social

objectif : approfondir les problèmes de 
fonctionnement social associés à des 
problèmes de santé mentale ainsi que 
les pratiques d’intervention sociale qui 
s’y rapportent.
Contenu : concepts de normalité, de 
marginalité, de santé mentale, de folie. 
système d’explication de la maladie 
mentale. Problèmes de santé mentale 
d’un point de vue clinique et sociologi-
que; névroses, psychoses, troubles du 
caractère et du comportement, troubles 
psychosomatiques, maladies affecti-
ves, suicide, alcoolisme et toxicomanie. 
Crise de la psychiatrie comme institution; 
désinstitutionnalisation, mouvement 
alternatif, antipsychiatrie, itinérance. rôle 
des travailleurs sociaux dans les équipes 
multidisciplinaires en CLsC, en clinique 
de psychiatrie, dans les organismes de 
réinsertion sociale et dans les programmes 
d’action préventive. Politiques de santé 
mentale : rapports harnois et rochon.

ses 385 3 cr.

Problèmes sociaux du  
vieillissement et travail social

objectif : approfondir la problématique 
sociale du vieillissement et les pratiques 
d’intervention sociale qui s’y rapportent.
Contenu : étude des données sociosanitai-
res concernant le vieillissement de la po-
pulation. étude des changements sociaux 
vécus par les personnes âgées : retraite, 
logement, famille, activités sociales, iso-
lement, milieu de vie, conditions de vie, 
problèmes de santé. système d’évaluation 
des besoins et capacités des personnes 
âgées en perte d’autonomie. signification 
des pertes et mobilisation des ressources 
personnelles. Pratiques de maintien dans 
le milieu et de placement en centres 
d’accueil. Programmes et ressources 
communautaires : animation; autogestion, 
financement, mouvement social du 3e âge 
et activités préventives.

ses 386 3 cr.

société multiethnique et travail social

objectif : approfondir les problèmes asso-
ciés aux changements démographiques et 
culturels et à l’insertion des immigrants et 
des réfugiés dans la vie sociale québécoise 
ainsi que les pratiques d’intervention qui 
s’y rapportent.
Contenu : étude des données démogra-
phiques se rapportant aux transformations 
de la composition ethnoculturelle de la po-

pulation québécoise. étude des habitudes 
familiales particulières à certains groupes 
ethniques. Caractéristiques, attentes, 
besoins des populations immigrantes et 
réfugiées. Problèmes associés à l’inser-
tion dans la société d’accueil : préjugés, 
emplois, revenus, conditions de vie, adap-
tation scolaire, conflits intergénérationnels, 
conflits interethniques, ghettoisation, etc. 
valeurs, rôles et attitudes du travailleur 
social en rapport avec les clientèles mul-
tiethniques qui utilisent l’ensemble des 
services sociaux et de santé. Programmes 
d’action communautaire et prise en charge 
par les groupes concernés.

ses 387 3 cr.

situations de handicap  
et travail social

objectif : s'initier aux aspects sociaux, 
politiques, culturels et institutionnels de 
l'intervention dans le champ du handicap, 
notamment en regard de la déficience phy-
sique et de la déficience intellectuelle.
Contenu : étude du processus de pro-
duction du handicap et des implications 
de cette notion pour les politiques et 
les pratiques d'intervention auprès des 
personnes en situation de handicap et de 
leurs proches. Compréhension des enjeux 
de l'intégration, de l'inclusion et de la 
participation sociales. exploration des pra-
tiques dans les champs du logement avec 
support communautaire et de l'insertion au 
travail ou dans des activités productives. 
examen de la nature et de l'évolution des 
politiques publiques au Québec et ailleurs 
dans le monde concernant les personnes 
ayant des incapacités. rôle et enjeux des 
régimes de protection privée et publique 
(Curatelle publique). L'organisation des 
services et les relations entre les différents 
acteurs (Centres hospitaliers, centre de 
réadaptation, organismes communau-
taires, communautés locales, familles 
et proches). exploration de l'enjeu de la 
construction identitaire des personnes 
ayant des incapacités, tant sur les plans 
individuels que celui des mouvements 
sociaux et de la défense des droits.

ses 405 3 cr.

Politiques sociales  
et programmes sociaux

objectif : acquérir une capacité d’analyse 
et de sens critique par rapport à des légis-
lations, mesures et programmes touchant 
les affaires sociales au sens large.
Contenu : fondements juridiques et 
économiques des programmes sociaux 
développés par l’état pour répondre aux 
inégalités socioéconomiques. Analyse des 
programmes liés à la sécurité du revenu : 
aide sociale, assurance-chômage, indemni-
sations étatisées des accidents du travail, 
etc. Analyse des mesures fiscales et des 
programmes d’allocations familiales liés à 
la redistribution des revenus : paiements 
de transferts, revenu minimum garanti, 
etc. Analyse des programmes d’aide au 
logement, d’accès à la justice, de déve-
loppement de l’employabilité, etc. Com-
mission des droits de la personne et Ligue 
des droits et libertés : rôles et fonctions 
en rapport avec l’application des chartes 
canadienne et québécoise.

ses 413 3 cr.

modèles de pratique en service social

objectifs : comprendre les modèles d’in-
tervention comme des théories d’action 
propres au service social et connaître les 
composantes particulières et la logique 
interne des modèles les plus couramment 
utilisés dans la pratique.

Contenu : étude de la structure théorique 
d’un modèle d’intervention : composantes 
normative, analytique et méthodologique 
et principe qui donne sa cohérence interne 
au modèle en articulant ces composantes 
les unes aux autres. étude de quelques 
modèles : intervention en situation de 
crise, à court terme, en contexte d’auto-
rité; approche féministe, structurelle, 
systémique, psychosociale, existentielle, 
écologique. distinction entre appro-
ches d’intervention sociale et approches  
psychothérapeutiques.

ses 433 3 cr.

méthodes de recherche sociale

objectif : s’initier au processus de la 
recherche sociale de façon à pouvoir faire 
une lecture éclairée des écrits profession-
nels et scientifiques produits en service 
social et dans des disciplines connexes.
Contenu : les objectifs d’une recherche et 
les étapes de sa réalisation. Formulation 
d’une question, revue de la littérature, éla-
boration d’un cadre de référence, construc-
tion et validation des instruments de 
collecte de données, analyse et interpré-
tation des résultats, rédaction du rapport. 
distinction entre méthodes quantitatives 
et qualitatives, et entre recherches explora-
toires, descriptives, quasi expérimentales 
et expérimentales. exercices pratiques 
permettant d’expérimenter le processus 
de recherche en raccourci.

ses 498 3 cr.

Questions sociales contemporaines

objectif : aborder des questions sociales 
et des problèmes sociaux en émergence 
dans la société québécoise.
Contenu : les thèmes abordés pourront 
varier d’une année à l’autre selon la 
conjoncture sociétale et selon les ressour-
ces professorales disponibles

ses 499 3 cr.

Pratiques sociales contemporaines

objectif : étudier les nouveaux modèles ou 
les nouvelles approches proposées dans 
le champ des services sociaux.
Contenu : analyse des rapports de recher-
che portant sur l’évaluation ou la validation 
des modèles de pratique. sujets variables 
d’une année à l’autre selon les productions 
de la recherche.

ses 502 1 cr.

laboratoire de préparation au stage

objectifs : mieux connaître les milieux de 
stage, les objectifs, les modalités et les exi-
gences de la formation pratique, et choisir 
un lieu de stage de façon éclairée.
Contenu : les champs de pratique en 
service social et les conditions actuelles 
de la pratique. Les organismes de stage : 
politiques et procédures, clientèles et 
programmes spécifiques. Les objectifs de 
la formation pendant le premier stage, le 
contrat pédagogique, les rôles de la ou du 
stagiaire, de la superviseure ou du supervi-
seur et de la professeure ou du professeur 
de stage. Les activités à réaliser pendant 
le stage et les modalités d'évaluation 
des apprentissages. Le développement 
de l'identité personnelle et de l'identité  
professionnelle par l'exercice de la pra-
tique.

ses 532 9 cr.

stage en intervention sociale i

objectifs : s'initier à l'exercice de la prati-
que professionnelle en service social en 
apprenant à intervenir dans des situations 
simples; décrire et analyser des situa-
tions problématiques; élaborer des plans 
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d'action et les valider en consultation 
auprès de son superviseur; apprendre 
à communiquer et à établir une relation 
professionnelle avec des clients, des 
personnes-ressources et des organismes-
ressources; apprendre à interagir en vue 
d'une mobilisation des personnes dans 
un processus de solution de problème; 
prendre conscience de son implication 
personnelle au plan émotif et au plan des 
valeurs; apprendre à rédiger des dossiers, 
des rapports et de la correspondance 
professionnelle; connaître le milieu orga-
nisationnel et en appliquer les politiques, 
les procédures; prendre conscience des 
rapports sociaux entre les membres de 
l'équipe des intervenants et des rapports 
hiérarchiques dans l'organisation; prendre 
conscience des aspects juridiques et 
déontologiques de la pratique; apprendre 
à organiser son travail, à gérer son temps 
et à jouer un rôle actif dans la supervision. 
Le stage a lieu à raison de quatre jours par 
semaine pendant 15 semaines.
Préalables : ses 102 et ses 103 et 
ses 253 et ses 263
Concomitante : ses 533

ses 533 3 cr.

laboratoire d'intégration théorique

objectifs : développer son identité et sa 
compétence professionnelles au moyen 
d'exercices et de travaux pratiques 
permettant d'appliquer, à des situations 
concrètes tirées de l'expérience vécue 
en stage, des concepts et des référents 
théoriques se rapportant à l'analyse des 
problèmes et à l'analyse du processus 
d'intervention; apprendre à se percevoir 
dans l'exercice d'un rôle d'intervenant et à 
analyser son implication dans les relations 
et les interactions avec les clients, les col-
lègues, les supérieurs hiérarchiques et les 
représentants des organismes du milieu.

Concomitante : ses 532

ses 542 12 cr.

stage en intervention sociale ii

objectifs : s'entraîner à la mise en applica-
tion des principes, méthodes et techniques 
du travail social dans un contexte réel 
d'intervention auprès des personnes, des 
familles, des groupes ou des collectivités; 
développer ses habiletés aux plans de la 
communication et de l'interaction avec les 
acteurs impliqués dans ces situations; dé-
velopper ses habiletés dans l'analyse des 
problématiques, dans la formulation et la 
réalisation d'un plan d'intervention et dans 
l'application des principes et de l'éthique 
de la profession; apprendre à évaluer les 
résultats de ses interventions; apprendre 
à rendre explicite le modèle d'intervention 
qui est sous-jacent à sa pratique. Le stage 
a lieu à raison de cinq jours par semaine 
pendant 15 semaines et il comprend trois 
journées d'activités d'intégration faites 
en groupe.

Concomitante : ses 543

ses 543 2 cr.

travail de synthèse

objectif : favoriser l'intégration des 
connaissances théoriques et pratiques 
acquises pendant les études et plus par-
ticulièrement l'articulation d'un modèle 
personnel d'intervention.
Contenu : faire l'analyse d'une intervention 
réalisée pendant le stage en travail social 
individuel, de groupe ou communautaire 
en se référant aux dimensions normative, 
analytiques et méthodologiques d'un mo-
dèle de pratique. Présenter les résultats 

de son travail sous forme d'un mémoire 
de fin d'études.

ses 680 3 cr.

séminaire de préparation aux stages

objectifs : à partir d'une analyse systéma-
tique de son expérience professionnelle et 
de ses acquis, élaborer un projet d'inter-
vention sociale qui permettra d'approfondir 
la connaissance et l'utilisation d'un milieu 
de pratique, la connaissance de ses pro-
pres capacités et ressources, la connais-
sance et l'application de la philosophie de 
la profession, l'exploration et l'analyse de 
situations problématiques et l'expérimen-
tation de nouvelles formes d'intervention; 
mieux connaître les champs de pratique 
en service social, plus particulièrement les 
conditions de pratique, les organismes de 
stage et les clientèles.
Contenu : élaboration d'un dossier conte-
nant une description détaillée de son 
expérience professionnelle et une évalua-
tion de ses acquis au plan des habiletés 
relationnelles, analytiques et méthodo-
logiques, faisant ressortir ses forces et 
ses difficultés. élaboration d'un projet 
d'intervention permettant le développe-
ment de ses connaissances et habiletés 
professionnelles.

ses 681 6 cr.

stage en intervention sociale i

objectifs : s'initier aux divers rôles d'inter-
venant : apprendre à utiliser correctement 
les politiques et procédures de travail du 
lieu de stage; développer des méthodes de 
gestion de son temps, de communication 
écrite et verbale; pratiquer la majorité des 
tâches du processus d'intervention en 
service social dans des situations simples; 
apprendre à jouer un rôle actif dans le 
processus de supervision; découvrir ses 
valeurs, ses sentiments et ses habiletés 
en situation d'intervention.
Contenu : réalisation d'un stage supervisé 
en milieu de travail professionnel permet-
tant l'atteinte des objectifs.

ses 682 6 cr.

stage en intervention sociale ii

objectifs : s'intégrer à un milieu de prati-
que du service social dans les rôles d'un 
intervenant qui, sous supervision, expéri-
mente des situations de prise en charge 
dans le cadre de demandes de service; 
développer son autonomie de travail; ac-
quérir la capacité d'interpréter les fonctions 
et politiques du lieu de stage; mettre en 
pratique l'ensemble du processus d'inter-
vention en service social.
Contenu : réalisation d'un stage supervisé 
permettant la réalisation des objectifs, 
notamment : collecte et organisation des 
données, évaluation, élaboration d'un plan 
d'action, établissement d'un contrat, utili-
sation de soi en travail direct, appréciation 
de l'intervention, développement de la 
capacité de travailler dans des situations 
conflictuelles ou chargées au plan émotif 
ou les deux.

ses 683 9 cr.

stage de pratique intégrée

objectifs : s'entraîner à la mise en applica-
tion des principes, méthodes et techniques 
du service social professionnel dans un 
nouveau contexte d'intervention. Appren-
dre à systématiser sa pratique par la mise 
en application d'un modèle d'intervention 
pertinent eu égard aux caractéristiques des 
clientèles desservies et au contexte organi-
sationnel où s'exerce cette pratique.

Contenu : poursuivre l'analyse systéma-
tique de sa pratique courante ou de son 
projet d'intervention et travailler à rendre 
explicite le modèle d'intervention auquel 
on se réfère de façon implicite dans sa pra-
tique en s'entraînant à faire des liens entre 
les valeurs, les théories, les principes et les 
méthodes qui guident l'action. s'entraîner 
à évaluer les résultats associés à la mise 
en application de ce modèle. soumettre 
sa pratique à l'analyse d'un superviseur et 
faire les ajustements en découlant.

ses 689 3 cr.

activité synthèse

objectifs : intégrer les acquis généraux de 
la formation reçue à travers le programme, 
par un retour sur les objectifs et les 
grands éléments de contenu, en termes 
d'acquis généraux intégrés par rapport à 
la situation et aux attentes personnelles 
de départ; se positionner en regard de son 
développement professionnel actuel et à 
venir, notamment en terme du modèle 
d'intervention qu'il se reconnaît; produire 
une analyse personnelle sur la pratique 
professionnelle actuelle.
Contenu : retour sur les objectifs et le 
contenu du programme, liens entre les 
contenus théoriques entre eux et avec 
les contenus pratiques. identification du 
modèle professionnel et personnel d'in-
tervention acquis ou envisagé. réflexion 
personnelle approfondie sur l'état de la 
pratique professionnelle en service social, 
notamment en regard de l'identité profes-
sionnelle du t.s. en soi et par rapport aux 
autres disciplines connexes et de l'avenir 
de la pratique sociale.

ses 690 3 cr.

évaluation de l’expérience  
professionnelle

objectifs : intégrer des connaissances 
théoriques et pratiques au moyen d’une 
analyse des expériences réalisées dans 
l’intervention; démontrer les acquis au 
plan de la méthodologie de l’intervention 
en référence aux objectifs de la formation 
pratique au premier cycle en service social; 
idendifier les objectifs d'apprentissage 
à atteindre en fonction des résultats de 
l'évaluation professionnelle.
Contenu : élaborer un dossier contenant 
une description des activités accomplies 
dans le cadre des fonctions occupées et 
une évaluation des acquis au plan des ha-
biletés relationnelles et interactionnelles, 
ainsi qu’au plan des habiletés analytiques 
et méthodologiques. Faire une analyse 
approfondie d’une situation d’intervention, 
de façon à mettre en évidence la dynami-
que de la communication interpersonnelle, 
l’analyse des problèmes, la formulation 
et la réalisation d’un plan d’intervention, 
ainsi que l’évaluation des changements ou 
des résultats observés dans l’action. éla-
boration d'un projet de stage permettant 
l'atteinte des objectifs d'apprentissage. 
élaboration du plan d'apprentissage, c'est-
à-dire, des objectifs personnalisés.

ses 691 3 cr.

stage i - élaboration  
du projet d’intervention

objectifs : à partir d’une analyse de son 
expérience professionnelle, concevoir 
dans un cadre réel de travail professionnel, 
un projet d’intervention; identifier, définir et 
expliquer l’objet et les objectifs du projet; 
montrer comment il se situe par rapport 
aux politiques, procédures, problémati-
ques des organismes et établissements de 

services sociaux; établir de façon réaliste 
les étapes du projet; justifier de manière 
théorique la logique sous-jacente au projet 
d’intervention.

ses 692 6 cr.

stage ii - Première phase  
du projet d’intervention

objectifs : mettre en œuvre le projet 
élaboré; analyser les modalités concrètes 
de sa pratique de façon à se définir des 
objectifs de développement professionnel. 
L’analyse portera sur l’intégration dans le 
milieu de travail, les méthodes de travail, 
les habiletés analytiques relationnelles et 
techniques, la philosophie et le modèle 
d’intervention.

ses 693 6 cr.

stage iii - deuxième phase  
du projet d’intervention

objectifs : poursuivre la réalisation du 
projet en introduisant dans sa pratique 
les changements nécessaires à l’atteinte 
des objectifs de développement établis 
au cours de la première phase; faire les 
consultations nécessaires au perfection-
nement de sa pratique.

ses 694 3 cr.

stage iV - évaluation  
du projet d’intervention

objectifs : construire une grille d’évalua-
tion et l’appliquer au projet d’intervention 
réalisé; tracer un bilan des forces et des fai-
blesses du plan d’intervention, questionner 
a posteriori la lecture de la problématique, 
les stratégies d’intervention employées et 
l’évaluation des contraintes institutionnel-
les; évaluer l’importance et le rôle de la 
supervision; questionner ses valeurs, ses 
sentiments et ses habiletés en situation 
réelle d’intervention.

ses 695 6 cr.

stage de pratique supervisée i

objectifs : apprendre à reconnaître les 
valeurs personnelles et les politiques 
organisationnelles qui influencent sa pra-
tique. Apprendre à rendre explicites les 
théories utilisées dans l’interprétation des  
situations-problèmes. Apprendre à faire 
des liens entre les principes et les techni-
ques mis en application dans l’action et les 
résultats ou les changements observés.
Contenu : soumettre sa pratique courante 
ou ses activités d’expérimentation à une 
supervision et à une analyse systématique 
permettant de découvrir les facteurs qui 
agissent dans le processus d’intervention 
et qui en déterminent le cours et les ré-
sultats; valeurs et perceptions des acteurs 
en présence; techniques et principes de 
communication; schèmes théoriques 
d’explication ou d’interprétation appliqués 
à l’évaluation des situations; stratégies 
interactives avec les clientèles; mobilisa-
tion des ressources organisationnelles ou 
communautaires.

ses 696 6 cr.

stage de pratique supervisée ii

objectif : apprendre à systématiser sa 
pratique par la mise en application d’un mo-
dèle d’intervention pertinent eu égard aux 
caractéristiques des clientèles desservies 
et au contexte organisationnel où s’exerce 
cette pratique.
Contenu : poursuivre l’analyse systéma-
tique de sa pratique courante ou de son 
projet d’intervention et travailler à rendre 
explicite le modèle d’intervention auquel 
on se réfère de façon implicite dans sa pra-
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tique en s’entraînant à faire des liens entre 
les valeurs, les théories, les principes et les 
méthodes qui guident l’action. s’entraîner 
à évaluer les résultats associés à la mise 
en application de ce modèle. soumettre 
sa pratique à la critique d’un superviseur 
et faire les ajustements découlant de 
cette analyse.

ses 697 3 cr.

ateliers de formation pratique

objectifs : approfondir les composantes 
normatives, analytiques et méthodologi-
ques des pratiques d’intervention sociale; 
favoriser une intégration des savoirs théo-
riques et des savoirs pratiques.
Contenu : premier atelier : à partir de situa-
tions réelles rencontrées dans la pratique, 
analyser l’influence des facteurs normatifs 
dans l’action : philosophie sociale de l’inter-
venant, prescriptions de l’organisation, lois 
et règlements définis par l’état, principes 
des codes d’éthique et de déontologie. 
deuxième atelier : approfondir les cadres 
de références théoriques utilisés dans 
l’explication et l’interprétation des pro-
blèmes qui font l’objet de l’intervention. 
troisième atelier : analyser l’influence des 
modèles et des protocoles d’intervention 
dans le déroulement de l’action : appro-
ches psychodynamiques, sociojuridiques, 
écosystémiques, communautaires et 
éclectiques.

ses 698 6 cr.

stage de formation pratique i

objectifs : s’entraîner à l’exercice des rôles 
du travailleur social en exécutant, sous la 
supervision d’un professionnel reconnu, 
l’ensemble des activités qui composent le 
processus d’intervention en service social. 
Apprendre à reconnaître et à mettre en 
œuvre les valeurs, les connaissances et 
les stratégies pertinentes à l’analyse et 
à l’action dans divers types de situations. 
Ce stage est réservé aux étudiantes et 
étudiants inscrits à la maîtrise en service 
social avec activités pédagogiques com-
plémentaires. Il peut être accompli à demi-
temps pendant 15 semaines consécutives 
ou à plein temps pendant sept semaines 
et demie, mais il doit être fait en continuité 
avec le stage SES 699.

ses 699 6 cr.

stage de formation pratique ii

objectifs : poursuivre, sous supervision 
professionnelle, son entraînement à 
l’exercice des rôles du travailleur social. 
Apprendre à reconnaître et à mettre en 
application les connaissances normatives, 
analytiques et méthodologiques particu-
lières à un modèle de pratique dont on 
cherche à acquérir la maîtrise. Ce stage 
est réservé aux étudiantes et étudiants 
inscrits à la maîtrise en service social avec 
activités pédagogiques complémentaires. 
Il peut être accompli à demi-temps pen-
dant 15 semaines consécutives ou à plein 
temps pendant sept semaines et demie, 
mais il doit être fait en continuité avec le 
stage SES 698.

ses 720 3 cr.

supervision en service social

objectifs : se familiariser avec le processus 
de base de la supervision en service social 
personnel et développer des habiletés de 
base pour cette pratique.
Contenu : notions de supervision et de 
consultation, les fonctions et les types de 
supervision. Préalables et conditions propi-
ces à la réalisation de cette pratique.

ses 721 3 cr.

Pratiques d'intervention sociale

objectifs : s'initier aux pratiques d'inter-
vention sociale, dans leurs composantes 
techniques, normatives et ontologiques; 
se familiariser avec le processus générique 
d'intervention propre au service social qui 
consiste à mettre en œuvre une démarche 
d'analyse et d'action; introduire aux trois 
grandes méthodes utilisées en service so-
cial (individuel, groupe, communautaire).
Contenu : les fondements théoriques, mé-
thodologiques et philosophiques du travail 
social et les enjeux auxquels le contexte 
socioéconomique et culturel actuel expose 
cette profession. dimensions de la prati-
que du travail social : contextes, sources 
de connaissances, modèles, méthodes 
et champs de pratique, processus d'inter-
vention, problématiques, compétences et 
valeurs. La spécificité du travail social par 
rapport à d'autres professions du champ 
des relations humaines. Les trois grandes 
approches utilisées en service social (indi-
viduel, groupe, communautaire). exemples 
de pratiques d'intervention dans divers 
contextes. Ce cours est réservé aux étu-
diantes et étudiants en année préparatoire 
à la maîtrise.

ses 722 1 cr.

atelier préparatoire à  
la formation pratique

objectifs : développer sa capacité à 
analyser différentes composantes de la 
pratique en service social; acquérir une 
compréhension minimale de l'intervention 
sociale dans les différents champs d'inter-
vention (hospitalier, scolaire, protection, 
services sociaux, familial, etc.); réaliser 
la préparation pédagogique de son projet 
de stage.
Contenu : contexte et transformation du ré-
seau de la santé et des services sociaux et 
des organismes partenaires. Présentation 
des composantes et des types de pratique 
en travail social dans différents champs 
d'intervention, au Québec. Présentation 
et utilisation des outils pédagogiques de 
formation pratique.

ses 723 2 cr.

activité de synthèse et d'orientation

objectifs : favoriser l'intégration des 
connaissances théoriques et pratiques 
acquises pendant l'année propédeuti-
que; confronter son projet pédagogique 
individuel aux possibilités diverses du 
programme; développer un projet de 
formation personnalisé.
Contenu : bilan individualisé des connais-
sances et compétences pertinentes au 
service social. Présentation de son appro-
priation d'un modèle de pratique en situant 
les composantes normatives et méthodo-
logiques. Mise en perspective du projet 
initial de formation tel que présenté à 
l'admission par rapport aux besoins futurs 
de formation. bilan écrit avec présentation 
orale en séminaire.

ses 724 3 cr.

intervention psychosociale

objectifs : connaître l'ensemble des 
étapes du processus d'intervention 
psychosociale, s'approprier les valeurs, 
les attitudes et les habiletés pertinentes 
à ce type d'intervention. Comprendre le 
processus d'intervention psychosociale 
comme une pratique visant l'engagement 
des acteurs concernés dans une démarche 
d'analyse et de changement. Ce cours est 
réservé aux étudiantes et étudiants en 
année préparatoire à la maîtrise.

Contenu : la situation d'intervention 
comme interaction entre des acteurs 
socialement et culturellement différen-
ciés, ayant des besoins, des valeurs et 
des intérêts variés mais poursuivant une 
finalité commune de changement. Phases 
du processus : formulation et explicitation 
de la demande, analyse et interprétation 
de la situation-problème, élaboration d'un 
plan d'action, mobilisation des ressources, 
appréciation des obstacles et des résistan-
ces, recherche de pistes d'action alternati-
ves, évaluation de la progression et prises 
de décision intermédiaires et finales. rôles 
respectifs des acteurs concernés selon 
les contextes. Concepts d'engagement 
émotionnel, de motivation, d'attitudes, 
de valeurs, de mode de communication. 
exercices visant la maîtrise des techniques 
d'entrevue, la prise de conscience de 
ses habiletés, les modalités de la tenue 
de dossier.

ses 725 3 cr.

contexte juridique et  
déontologique de la pratique

objectifs : connaître les notions juridiques 
pertinentes à la pratique du service social 
(droit des personnes, des enfants et de 
la famille). Connaître le code de déonto-
logie de la profession. Comprendre les 
implications de ce contexte juridique et 
déontologique pour l'intervention sociale. 
développer sa compréhension des milieux 
et des pratiques d'intervention sociale à la 
lumière du contexte juridique et déontolo-
gique. Ce cours est réservé aux étudiantes 
et étudiants en année préparatoire à la 
maîtrise.
Contenu : analyse des pratiques sociales 
à partir du contexte juridique et déontolo-
gique. Chartes des droits et libertés, Code 
civil. Lois pertinentes pour l'intervention 
sociale (concernant la jeunesse, les mala-
des mentaux, les personnes handicapées 
et les personnes âgées). Aspects juridi-
ques liés à la défense des droits (loi de la 
faillite, de la protection du consommateur, 
de la régie du logement, etc.). Aspects 
juridiques des unions, des séparations, de 
l'obligation alimentaire, de l'adoption, de 
la parentalité. La personnalité juridique : 
consentement, capacités et inaptitudes 
selon les personnes majeures ou mineu-
res. Cadre déontologique de la profession, 
secret professionnel et confidentialité. 
notion de titre réservé, d'acte réservé et 
d'acte partagé.

ses 730 3 cr. 

méthodologie de recherche  
en sciences sociales i

objectif : se familiariser avec la méthodo-
logie de l’analyse scientifique en sciences 
sociales.
Contenu : étude du processus d’analyse 
tel que développé dans la recherche so-
ciale : composantes d’un cadre théorique, 
concepts, variables, postulats, hypothèses, 
référents empiriques. examen des princi-
pales méthodes d’analyse quantitative et 
qualitative utilisées dans la recherche en 
service social.

ses 731 3 cr.

Problématiques sociales

objectif : comprendre les facteurs qui in-
terviennent dans la définition, la mesure et 
l’explication des problèmes sociaux.
Contenu : analyse comparée des cadres 
théoriques proposant une explication 
des problèmes sociaux contemporains. 
étude de la théorie des indicateurs sociaux 
comme instrument de représentation et de 
gestion des problèmes sociaux.

ses 732 3 cr.

Politiques sociales

objectif : saisir les liens entre la définition 
des problèmes sociaux et la formulation 
des politiques sociales et des systèmes 
de services.
Contenu : étude de l’évolution du système 
de services sociaux du Québec en réfé-
rence à l’analyse des problèmes sociaux 
définis comme dominants à chaque épo-
que et aux objectifs sociaux ou projets de 
société formulés par les définisseurs des 
orientations collectives. Les dossiers des 
rapports des commissions ou comités 
nationaux proposant des réformes consti-
tuent le principal matériau de référence.

ses 733 3 cr.

Programmes sociaux et évaluation

objectif : saisir la dynamique sociopoliti-
que et la rationalité méthodologique qui 
interviennent dans la programmation des 
services sociaux.
Contenu : examen des objectifs complé-
mentaires et parfois contradictoires pour-
suivis par les divers acteurs engagés dans 
une opération d’élaboration ou d’évaluation 
de programme ou de service. Paramètres 
et critères d’une évaluation. Principes 
méthodologiques et mécanismes de 
recherche applicables dans un processus 
d’évaluation.

ses 734 3 cr.

modèles d'intervention

objectif : comprendre la logique du proces-
sus de formalisation de la pratique profes-
sionnelle et l’usage de ces construits dans 
l’évaluation de l’intervention.
Contenu : étude des modèles de pratique 
conçus comme des théories d’action 
propres au service social. Fondements et 
valeur descriptive et prescriptive des mo-
dèles. étude du processus de construction 
de nouveaux modèles permettant de ré-
pondre à de nouveaux problèmes ou d’agir 
dans de nouveaux contextes. Principes et 
techniques de validation.

ses 739 9 cr.

stage de pratique spécialisée

objectifs : s’intégrer dans un milieu de 
pratique offrant la possibilité de se spécia-
liser dans l'intervention sociale auprès des 
familles. élaborer un cadre de référence 
théorique se rapportant à l'analyse d'une 
problématique spécifique et à la définition 
d'un modèle d'intervention approprié; met-
tre en application ce modèle et procéder à 
une évaluation du processus mis en œuvre 
et des résultats obtenus.
Contenu : le stage est accompli à raison de 
deux jours et demi par semaine pendant 
24 semaines consécutives (60 jours) et 
se déroule normalement de janvier à juin 
sous la direction d'une professeure ou d’un 
professeur ou d’une personne mandatée 
par le département.

ses 742 3 cr.

analyse du champ familial

objectif : développer la capacité d'analyse 
des problématiques familiales en articulant 
lectures des problématiques, interven-
tions auprès des familles et finalités de 
changement.
Contenu : historique des structures fami-
liales. Présentation des problématiques 
familiales et de leurs outils d'analyses 
en service social. Complémentarité des 
pratiques d'intervention et des pratiques 
familiales (représentations, actions, straté-
gies). Le champ familial et les dynamiques 
de définition des enjeux et des priorités 
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en matière d'action auprès des familles 
ou avec les familles. Analyse comparative 
des pratiques sociales dans leur dimen-
sion clinique, institutionnelle, sociale et 
politique.

ses 743 3 cr. 

approche systémique :  
modèles et pratiques

objectif : comprendre la logique interne 
des modèles de pratique et les rapports 
entre leurs composantes normatives, 
analytiques et méthodologiques.
Contenu : étude des modèles d’interven-
tion familiale du point de vue de leurs orien-
tations axiologiques et théoriques et du 
point de vue de leur efficacité pratique.

ses 744 3 cr.

Pratiques de protection sociale

objectif : approfondir la pratique profes-
sionnelle eu égard aux impératifs de la 
réadaptation, de la protection, de la pré-
vention et de la judiciarisation.
Contenu : étude des dispositifs sociaux 
et juridiques naturels ou institués pour 
répondre aux risques vécus par diverses 
catégories de population : enfants, adultes, 
personnes âgées, personnes handicapées, 
personnes atteintes de maladies physi-
ques ou mentales. Approfondissement 
des enjeux psychosociaux et socioéco-
nomiques du phénomène du placement 
en milieu substitut ou en milieu protégé. 
rapport entre politiques de désinstitution-
nalisation et programmes et pratiques de 
prise en charge par le milieu.

ses 745 2 cr.

stage i

objectifs : dresser le cadre théorique 
dans lequel s'inscrit le projet de stage de 
l'étudiante ou de l'étudiant. Mener une 
revue de littérature tant sur la problémati-
que visée que sur les interventions ou les 
programmes déjà offerts pour construire et 
argumenter un projet de stage original et 
personnalisé. réfléchir à la méthodologie, 
à l'opérationnalisation et à la faisabilité de 
ce projet.
Contenu : élaboration sous la supervision 
du professeur ou de la professeure de 
stage d'un document d'une vingtaine 
de pages présentant le projet de stage. 
Participation à deux séances collectives 
de réflexion avec les autres stagiaires et 
les professeurs de stage. Présentation 
orale du projet de stage devant un jury 
composé de la professeure ou du pro-
fesseur de stage, d'une professeure ou 
d'un professeur du département et de la 
coordonnatrice ou du coordonnateur du 
programme de maîtrise.

ses 746 7

stage ii

objectifs : s’intégrer et intégrer son projet 
de stage dans un milieu de pratique offrant 
l’occasion d’expérimenter, d’implanter et 
d’analyser une pratique professionnelle 
en service social (intervention spécialisée 
ou innovante, programmation, évaluation, 
etc.). développer une maîtrise de l’inter-
vention et de l’analyse dans l’action. dé-
velopper des capacités à dire l’intervention, 
à l’implanter et à la transférer dans des 
contextes divers.
Contenu : le stage est accompli à raison 
de trois jours par semaine pendant quatre 
mois consécutifs (soit 50 jours) et se 
déroule normalement de septembre à 
décembre sous la direction d’une profes-
seure ou d’un professeure ou d’une per-
sonne mandatée par le département.

ses 755 3 cr.

structuration et organisation  
du travail social

objectifs : connaître et savoir analyser les 
processus de structuration profession-
nelle, organisationnelle et institutionnelle 
en travail social.
Contenu : étude comparée des processus, 
paramètres et enjeux des différentes struc-
turations du travail en service social, selon 
trois principaux axes : les pratiques de ges-
tion, les pratiques de programmation, les 
pratiques d'organisation professionnelle. 
Ces pratiques de mise en forme sont en 
outre analysées en regard des stratégies 
des praticiens visant leur appropriation, 
leur adaptation, leur changement.

ses 756 3 cr.

interventions en gérontologie

objectifs : situer l’intervention en gé-
rontologie en regard d’enjeux cliniques 
multidimensionnels complexes; acquérir 
des connaissances relatives aux principaux 
problèmes de santé, psychologiques et 
sociaux liés au vieillissement; connaître 
les stratégies d’intervention pertinentes 
pour ces problèmes.
Contenu : exploration de principes d’inter-
vention en gérontologie : l’empowerment 
et la quête d’autonomie en contexte de 
vieillissement, la défense des droits de 
la personne âgée en contexte de ser-
vices complexes, la place des proches 
aidants dans l’intervention, le respect de 
la capacité décisionnelle de la personne 
âgée en perte d’autonomie. Connais-
sance des transformations biologiques 
et psychologiques liées au vieillissement. 
Connaissance des problèmes sociaux des 
personnes âgées tels que la maltraitance, 
la marginalisation ou la pauvreté. Analyse 
de l’interaction entre ces trois types de 
problèmes et planification de l’intervention 
pertinente.

ses 757 3 cr.

Pratiques de coordination  
des services en gérontologie

objectifs : développer les compétences 
nécessaires à l’évaluation clinique, à la pla-
nification et à la coordination des services 
destinés aux personnes âgées. s’initier à 
la démarche de construction d’instruments 
d’évaluation et de planification, être capa-
ble de les administrer et d’en comprendre 
la validité et les limites.
Contenu : étude des théories, approches 
et dispositifs soutenant la coordination des 
services. Analyse des systèmes d’inter-
vention de la gestion de cas et des autres 
modalités de coordination. exploration 
des fondements théoriques des outils 
d’évaluation (cf. sMAF, oeMC) et de pla-
nification des services (cf. Pi, Psi), analyse 
de leur validité scientifique et clinique et 
habilitation à leur usage.

ses 758 3 cr.

travail social et participation  
sociale des aînés

objectifs : comprendre les divers moyens 
et les différentes structures par lesquels 
les aînés continuent à exercer un pouvoir 
ou une influence sur le développement de 
leurs communautés, leurs collectivités, les 
organisations publiques et para-publiques. 
s’outiller à les accompagner dans leurs 
lectures, leurs revendications et leurs 
engagements sociaux.
Contenu : politiques sociales et politiques 
publiques qui influencent l’engagement so-
cial des aînés ou qui définissent leurs rôles 

sociaux, lobby gris, pouvoir gris, milieux de 
vie, association d’aînés, revendication et 
défense des droits, participation sociale, 
participation citoyenne, développement 
des communautés, pouvoir et action 
politique, pouvoir et action économi-
que, empowerment, bénévolat, activités 
culturelles.

ses 759 3 cr.

intervention interculturelle et famille

objectifs : approfondir la connaissance 
des diverses dimensions relatives au 
contexte interculturel en particulier autour 
de deux axes : l'histoire et les rapports 
intergénérationnels. Approfondir et maî-
triser les savoirs nécessaires à la pratique 
d'intervention interculturelle auprès des 
familles.
Contenu : étude et analyse des contextes 
communautaires locaux et transnationaux 
ayant une influence sur les dynamiques so-
ciales vécues par les familles en contexte 
interculturel. Fondements et principes de 
l'intervention interculturelle auprès des 
familles.

ses 760 3 cr.

méthodologie de recherche  
en sciences sociales ii

objectif : approfondir différents modèles 
de recherche sociale : méthodes quantita-
tives et qualitatives; devis d'études explo-
ratoires, descriptives et évaluatives.
Contenu : étude des méthodes se rap-
portant à la collecte, au traitement et à 
l'analyse de données de nature quantita-
tive ou qualitative ainsi qu'à l'interprétation 
des résultats. entraînement à l'utilisation 
de supports informatiques appropriés 
pour effectuer ces opérations. examen 
de différents types d'analyse et de leurs 
limites.

ses 761 6 cr.

Projet de recherche

objectifs : construire son projet de recher-
che et mettre en œuvre les opérations 
nécessaires à sa réalisation.
Contenu : définition d'un objet de recher-
che, recension des écrits, formulation 
d'une problématique, construction du ca-
dre conceptuel, élaboration de la stratégie 
méthodologique et des outils nécessaires 
à la collecte des données, au traitement 
et à l'analyse de ces données. Production 
d'un rapport faisant état des résultats de 
ces opérations.

ses 762 3 cr.

le champ du développement  
local communautaire

objectifs : en tenant compte de leur cadre 
social, organisationnel, politique et institu-
tionnel, comprendre les pratiques de dé-
veloppement local communautaire; situer 
le développement local communautaire 
dans les contextes de la mondialisation 
et de l'exclusion (des personnes et des 
communautés).
Contenu : étude critique des principaux 
cadres de référence théoriques d'analyse 
des pratiques de développement local 
communautaire et d'économie sociale. 
Compréhension des différentes pratiques 
d'action (concertation, partenariat, mobili-
sation des acteurs, insertion et inclusion 
sociale) qu'implique une pratique d'orga-
nisation communautaire orientée vers le 
développement local. identification de 
différentes structures politiques, organi-
sationnelles et institutionnelles qui condi-
tionnent le développement des pratiques 
de développement local.

ses 763 3 cr.

analyse du champ de la  
promotion/prévention

objectifs : développer une connaissance 
de base du champ de la promotion/pré-
vention; situer les pratiques de promotion/
prévention dans la configuration socioéco-
nomique actuelle; analyser les pratiques 
de promotion en fonction des paradigmes 
dans lesquels elles s'enracinent; s'initier 
à la planification d'actions préventives et 
promotionnelles.
Contenu : étude de l'évolution historique 
des pratiques de promotion/prévention 
tant au Québec qu'aux états-unis ainsi 
que de la loi et des politiques qui influent 
sur leur développement (Loi sur la santé 
publique, Politique de la santé et du bien-
être, etc.). étude des concepts clés, mo-
dèles, stratégies et conditions de réussite 
permettant de planifier des interventions. 
Analyse des composantes et critique d'une 
variété d'interventions préventives et pro-
motionnelles, dont plusieurs font appel au 
partenariat et à l'action intersectorielle, et 
qui sont réalisées dans divers établisse-
ments de santé et de services sociaux ainsi 
que dans les milieux communautaires.

ses 764 3 cr.

Pratiques intégrées et développement 
des communautés

objectifs : s'habiliter à interrelier les trois 
méthodologies d'intervention en travail 
social de manière à développer des mo-
dalités d'aide ainsi que des dispositifs 
d'action intégrés dans les communautés. 
s'outiller pour être en mesure d'assumer 
un leadership dans la mise en œuvre de 
ce type de pratique.
Contenu : étude des pratiques intégrées. 
Contribution de l'intervenant clinique à 
l'action communautaire et au dévelop-
pement des communautés dans ses 
aspects intersectoriels et territoriaux. 
Approfondissement de l'intervention de 
groupe comme espace privilégié du lien 
clinique/communautaire. Approfondisse-
ment de l'intervention communautaire en 
appui à l'intervention clinique.

ses 765 3 cr.

séminaires thématiques

objectifs : traiter de thèmes particuliers 
en service social.
Contenu : ces cours seront construits 
autour des travaux de recherche des pro-
fesseures et professeurs du département, 
des conférencières et conférenciers ou 
des professeures et professeurs et char-
gées et chargés de cours invités ou autour 
des projets de stage en service social des 
étudiantes et étudiants.

ses 800 9 cr.

essai : élaboration et rédaction

objectif : intégrer les apprentissages faits 
dans le cadre de la spécialisation choisie.
Contenu : exposé du cadre conceptuel et 
de la méthode d’analyse qui ont servi à 
construire et à traiter l’objet d’étude choisi 
comme thème de l’essai. Présentation des 
résultats de l’analyse, de l’interprétation 
de ces résultats et des conclusions de 
l’étude.

ses 801 15 cr.

mémoire de recherche

objectifs : apprendre à exécuter toutes les 
opérations nécessaires à la réalisation d'un 
projet de recherche; participer au déve-
loppement des connaissances en service 
social en rédigeant un rapport démontrant 
une contribution spécifique à la connais-
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sance d'un objet de recherche.
Contenu : production d'un mémoire pré-
sentant la définition de l'objet, la synthèse 
des écrits s'y rapportant, la problématique 
élaborée, la méthodologie appliquée au 
traitement et à l'analyse des données 
ainsi que les résultats et les conclusions 
de l'étude, en précisant les limites qu'elle 
peut comporter.

ses 804 1 cr.

séminaire d'essai

objectifs : échanger sur les projets d'essai 
des étudiantes et étudiants; développer la 
problématique et l'argumenter; présenter 
le projet d'essai et la problématique aux 
autres étudiantes et étudiants et aux 
professeures et professeurs du dépar-
tement.
Contenu : trois rencontres des étudiantes 
et étudiants en essai avec leur directrice 
ou directeur durant la première session de 
rédaction. Présentation orale et publique 
du projet d'essai de chaque étudiante ou 
étudiant.

ses 810 8 cr.

essai : élaboration et rédaction

objectif : intégrer les apprentissages faits 
dans le cadre de la spécialisation choisie.
Contenu : exposé du cadre conceptuel et 
de la méthode d'analyse qui ont servi à 
construire et à traiter l'objet d'étude choisi 
comme thème de l'essai. Présentation des 
résultats de l'analyse, de l'interprétation 
de ces résultats et des conclusions de 
l'étude.

ses 811 18 cr.

mémoire de recherche

objectifs : apprendre à exécuter toutes les 
opérations nécessaires à la réalisation d'un 
projet de recherche; participer au déve-
loppement des connaissances en service 
social en rédigeant un rapport démontrant 
une contribution spécifique à la connais-
sance d'un objet de recherche.
Contenu : production d'un mémoire pré-
sentant la définition de l'objet, la synthèse 
des écrits s'y rapportant, la problématique 
élaborée, la méthodologie appliquée au 
traitement et à l'analyse des données 
ainsi que les résultats et les conclusions 
de l'étude, en précisant les limites qu'elle 
peut comporter.

ses 812 21 cr.

mémoire de recherche

objectifs : apprendre à exécuter toutes les 
opérations nécessaires à la réalisation d'un 
projet de recherche; participer au déve-
loppement des connaissances en service 
social en rédigeant un rapport démontrant 
une contribution spécifique à la connais-
sance d'un projet de recherche.
Contenu : production d'un mémoire pré-
sentant la définition de l'objet, la synthèse 
des écrits s'y rapportant, la problématique 
élaborée, la méthodologie appliquée au 
traitement et à l'analyse des données 
ainsi que les résultats et les conclusions 
de l'étude, en précisant les limites qu'elle 
peut comporter.

SHR

shr 340 3 cr.

femmes, mythes et symboles

objectif : retracer, à l’aide d’une fresque 
historique thématique, l’évolution et la 
transformation des principaux types de 
représentations féminines véhiculées par 

les grandes traditions religieuses du bassin 
méditerranéen.
Contenu : analyse des mythes, rituels, 
symboles, représentations qui révèlent 
les multiples aspects du féminin : vierge, 
épouse, mère; amante, femme parfaite, 
pécheresse, sorcière... situation et critique 
des représentations féminines actuelles. 
exploration des voies nouvelles.

shr 772 3 cr.

communication : école,  
familles, communauté i

objectifs : cerner et analyser les rapports 
entre l’environnement socioaffectif des en-
fants et l’école; développer des habiletés 
à établir des contacts significatifs avec les 
familles des élèves; s’initier aux diverses 
techniques d’observation ethnographique 
dans le but d’acquérir une meilleure 
connaissance des conditions de vie et de 
la culture des familles.
Contenu : à partir d’un projet de recherche-
action-formation, les équipes de personnes 
intéressées à cet exercice devront réaliser 
des lectures et participer à des séminaires 
axés sur les méthodes d’observation dans 
le but de comprendre les conditions dans 
lesquelles s’opère la communication entre 
l’école et la famille.

shr 773 3 cr.

communication : école,  
familles, communauté ii

objectifs : établir des contacts significatifs 
avec les familles; acquérir une meilleure 
connaissance des conditions de vie et de 
la culture des familles.
Contenu : examen approfondi des quel-
ques initiatives originales visant à améliorer 
la communication entre l’école et les 
familles et élaboration d’un projet visant à 
améliorer cette communication.

SNP

snP 113 3 cr.

didactique des sciences  
et technologies i

objectifs : s'initier à la didactique des 
sciences au primaire et prendre conscience 
des enjeux environnementaux et éthiques 
contemporains relatifs aux sciences.
Contenu : compréhension du modèle 
constructiviste de l'apprentissage. explo-
ration de conceptions initiales d'élèves 
autour de notions ciblées en sciences et 
technologies. Considérations épistémolo-
giques et rapport au savoir scientifique. 
exploration et analyse critique d'outils 
didactiques variés. exploration du milieu 
naturel en tant que ressource didactique. 
élaboration de stratégies didactiques 
ciblant des savoirs et des compétences 
transversales et disciplinaires.

SOI

sOi 233 3 cr.

les femmes et la santé

objectif : développer un esprit critique 
sur la qualité de vie des femmes et sur 
leur santé.
Contenu : l’historique du mouvement de 
santé des femmes; les nouvelles techno-
logies de la reproduction; la maternité et 
ses dilemmes; l’avortement, les types de 
violence exercée envers les femmes; les 
médicaments et l’alcool chez les femmes; 
la ménopause; le sexisme et la santé 
mentale des femmes.

SST

sst 204 3 cr.

la santé et sécurité et la  
dynamique des relations de travail

objectif : s’initier à l’organisation de la san-
té et de la sécurité dans les entreprises.
Contenu : diverses conceptions patronales 
et syndicales; structure du mouvement 
syndical, relations patronales-ouvrières 
dans l’entreprise et rôle social du patronat; 
négociation collective, implication écono-
mique; administration du personnel : fonc-
tion du personnel, utilisation rationnelle 
des ressources humaines, recrutement, 
sélection, placement et formation.

sst 205 3 cr.

législation en santé  
et sécurité du travail

objectif : connaître la législation en santé 
et sécurité du travail.
Contenu : les notions juridiques de base; 
les styles de justice naturelle; les contrats 
de travail; analyse spécifique de la Loi 
sur la santé et la sécurité du travail et les 
règlements principaux.

sst 302 3 cr.

stratégie d’intervention

objectif : apprendre à concevoir et à établir 
un plan d’intervention efficace en milieu de 
travail en vue de modifications environne-
mentales et de mesures de prévention ou 
de surveillance.
Contenu : connaissance des principaux 
éléments du changement planifié : fac-
teurs de résistance, modes d’intervention 
des agents de changement, plan de com-
munication et de marketing, mécanismes 
de contrôle.

sst 312 3 cr.

Gestion en santé et sécurité du travail

objectif : acquérir des habiletés dans le 
domaine de la gestion afin d’être capable 
d’utiliser les sources d’information dispo-
nibles (siMdut), de monter un dossier 
pour les instances de révision de la Csst 
et d’analyser le dossier de cotisation d’une 
entreprise.
Contenu : gestion de projet, sources d’in-
formation, comptabilité appliquée à la sst, 
procédures de révision dans la pratique.

STT

stt 169 3 cr.

Biostatistique i

objectif : acquérir les notions de proba-
bilités et de statistique indispensables à 
l’analyse des données en biologie.
Contenu : éléments de probabilités. Lois 
de probabilité. distributions échantillon-
nales. estimation et tests d’hypothèses. 
Corrélations. tables de contingences. 
introduction à l’analyse de la variance. 
Conçue pour les étudiantes et étudiants 
inscrits en biologie.

stt 289 3 cr.

Probabilités (3-2-4)

objectifs : connaître les résultats fonda-
mentaux et les méthodes de base du calcul 
des probabilités; savoir quand et comment 
appliquer ces méthodes en situation de 
modélisation.
Contenu : espace de probabilité, probabi-
lité conditionnelle, indépendance, formule 
de bayes. variables aléatoires discrètes et 
continues classiques : lois binômiale, de 
Poisson, binômiale négative, hypergéo-

métrique, uniforme, normale, gamma, 
beta et autres. vecteurs aléatoires et den-
sités conjointes. Moments : espérance, 
variance, covariance, corrélation, fonction 
génératrice. transformations de variables 
aléatoires. distributions et espérances 
conditionnelles. Loi des grands nombres et 
théorème de la limite centrale. Génération 
de nombres pseudo-aléatoires.

Concomitante : MAt 221 ou MAt 228 ou 
MAt 233 ou MAt 291

stt 389 3 cr.

statistique (3-1-5)

objectifs : connaître les résultats fon-
damentaux et les méthodes de base en 
estimation et en théorie des tests, savoir 
quand et comment appliquer ces métho-
des en situation de modélisation.
Contenu : résumés des données expéri-
mentales. distributions échantillonnales 
classiques : loi de student, de Fisher, 
du khi-deux. estimation ponctuelle et 
propriétés des estimateurs. Méthodes 
des moments et du maximum de vrai-
semblance. intervalles de confiance. tests 
d'hypothèses. tests de neyman-Pearson. 
tests d'ajustement, d'indépendance, d'ho-
mogénéité. régression linéaire simple, 
corrélation, inférence sur les coefficients. 
techniques d'échantillonnage simple, 
stratifié, systématique.

Préalable : stt 289

stt 418 3 cr.

statistique appliquée (3-2-4)

objectif : acquérir les notions de proba-
bilités et de statistique indispensables à 
l’analyse des données.
Contenu : éléments de statistique des-
criptive. notions fondamentales de pro-
babilités. notions d’échantillonnage. 
estimation ponctuelle. Généralités sur les 
tests d’hypothèses. tests usuels. Ajuste-
ment de données par des lois. Modèles 
de régression et tests associés. étude 
de cas tirés des milieux des affaires et de 
l’économie.

TEL

tel 701 3 cr.

Physique de la télédétection

objectifs : approfondir les notions fonda-
mentales sur la physique du rayonnement, 
les processus d’interactions inhérents aux 
mesures de télédétection; être apte à abor-
der une analyse quantitative et qualitative 
des données de télédétection.
Contenu : le rayonnement électroma-
gnétique : équations de Maxwell; nature 
et propriétés des ondes; propagation; le 
spectre solaire. interaction rayonnement-
atmosphère : absorption, diffusion; modé-
lisation; conséquences sur l’analyse des 
images. interaction rayonnement-surface : 
signature spectrale visible, infrarouge, 
thermique et hyperfréquence; réflectance 
bidirectionnelle. exercices et applications 
numériques.

Préalable : Geo 428 ou l’équivalent

tel 702 3 cr.

acquisition des données  
par télédétection

objectifs : compléter et approfondir les 
notions fondamentales sur les principes et 
les techniques d’acquisition des données 
en télédétection.
Contenu : caractéristiques des plates-
formes; caractéristiques des capteurs 
imageurs et non imageurs; problèmes 
associés à l’orbite et à la géométrie de 
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prise de vue; spectroradiométrie; diffé-
rents types de détecteurs (domaines 
du visible, de l’infrarouge et des micro-
ondes); systèmes de transmission, de 
réception et de stockage des données au 
sol; travaux pratiques, exercices et essais 
bibliographiques.

Préalable : Geo 428 ou l’équivalent

tel 703 3 cr.

traitement des images numériques

objectifs : compléter et approfondir des 
connaissances de base en traitement 
d'images numériques; savoir manipuler, 
traiter et analyser des données d'images 
sur un système de traitement d'images; 
développer l'esprit de recherche par la 
réalisation d'un mini-projet de recherche 
individuel.
Contenu : numérisation des images, 
correction géométrique, amélioration et 
rehaussement des images numériques, 
classification automatique d'images, tex-
ture et morphologie mathématique.

tel 704 3 cr.

thermographie infrarouge  
et bilans d'énergie

objectifs : compléter et approfondir les 
notions de thermographie acquises dans 
les cours antérieurs de télédétection; 
appliquer ces notions dans une gamme 
variée de problèmes concrets.
Contenu : bases physiques des échanges 
thermiques à la surface de la terre. Cap-
teurs imageurs et non imageurs opérant 
dans l'infrarouge. Plate-forme d'acquisi-
tion des données. Propriétés thermiques 
des matériaux détectables à distance. 
émissivité, inertie thermique, conducti-
vité, diffusivité. Analyse analogique et 
numérique des images thermiques. effets 
atmosphériques. utilisation des données 
thermiques pour les mesures de biomasse 
et d'évapotranspiration. Méthodes de test 
non destructives utilisant la thermographie. 
superposition des images thermiques aux 
images d'autres domaines spectraux et 
aux modèles numériques d'altitude. Appli-
cation aux données terrestres, aéroportées 
et satellitaires comme hCMM, noAA, 
LAndsAt-5, dMsP et Aster.

tel 705 3 cr.

radar et micro-ondes

objectifs : compléter et approfondir les 
connaissances acquises en télédétection 
dans le domaine du radar et des micro-
ondes.
Contenu : systèmes actifs et passifs d’ac-
quisition des données dans le domaine des 
micro-ondes. radars à ouverture réelle et 
radars à ouverture synthétique. Analyse 
des effets des paramètres de système 
(fréquence, géométrie) et des paramètres 
de surface (rugosité, propriétés diélectri-
ques, pénétration) sur les images radar. 
Analyse des paramètres détectables dans 
les micro-ondes passives. Particularités du 
traitement des images radar (illumination, 
speckle). Application aux données des 
systèmes aéroportés et spatiaux (seAsAt, 
sir-A et b, ers-1, rAdArsAt).

Préalables : Geo 428 et Geo 600

tel 717 3 cr.

télédétection appliquée  
à l'environnement

objectifs : approfondir et compléter la 
formation des étudiantes et étudiants 
dans les domaines de la télédétection 
appliquée en agriculture, foresterie, scien-
ces de la terre, urbanisme, atmosphère, 

hydrosphère, cryosphère, médecine, 
développement international et gestion 
des risques naturels.
Contenu : analyse des besoins des usagers 
en fonction des applications spécifiques. 
Choix des capteurs et des données re-
quises. Problèmes d'échelles spatiales 
et temporelles selon les applications. 
intégration des données de télédétection 
dans les systèmes d'information géogra-
phique et dans les systèmes d'aide à la 
décision. Modélisation environnementale 
spatialisée. Conception d'un projet pilote 
ou d'un prototype d'application.

tel 720 3 cr.

Photo-interprétation des milieux

objectif : apprendre à maîtriser des 
techniques et méthodes utilisées en 
photo-interprétation et à les appliquer à 
un sujet, de préférence en relation avec la 
gestion des bassins versants et l'évolution 
des milieux.
Contenu : recherche, analyse et syn-
thèse documentaires couplées à un essai 
pratique. dégagement des problèmes 
d'application et essais de solution; accent 
mis sur les problèmes du multidate et du 
multiéchelle.

tel 721 3 cr.

télédétection de la cryosphère

objectif : maîtriser les méthodes utiles 
pour la télédétection des diverses com-
posantes de la cryosphère.
Contenu : propriétés des différentes 
composantes de la cryosphère et signaux 
qu'elles produisent. Problèmes d'anisotro-
pie et de divers bruits utilisant des capteurs 
multibandes, de micro-ondes passives et 
radar à ouverture synthétique en modes 
amplitude et interférométrique ainsi que 
de diverses techniques altimétriques, 
incluant la profilométrie à laser des glaces 
marines.

tel 724 6 cr.

stage en milieu professionnel

objectifs : s'initier au milieu professionnel, 
développer des habiletés professionnelles 
et se familiariser avec l'application des 
techniques et méthodes de la discipline 
dans des situations concrètes, principa-
lement pour la solution de problèmes de 
recherche appliquée.
Contenu : formation pratique dirigée de 
3 à 4 mois dans une entreprise privée 
ou dans un organisme gouvernemental, 
paragouvernemental ou à but non lucratif 
avec rapport de stage. supervision par une 
personne de l'organisme et la directrice ou 
le directeur de recherche. Lien encouragé 
avec le projet de mémoire de maîtrise.

tel 730 3 cr.

séminaire méthodologique

objectifs : connaître, acquérir et explorer 
les techniques et méthodes de recherche 
par la méthode scientifique.
Contenu : historique et étapes de la dé-
marche scientifique, système de référence 
bibliographique et de classification, com-
munication des résultats de recherche, 
comptes rendus de mémoires de maîtrise 
et d'articles scientifiques, projet de recher-
che individuel, présentation devant jury.

tel 731 3 cr.

séminaire de travaux  
ou lectures dirigés

objectif : entreprendre l'exploration et 
l'approfondissement de tout aspect ou 
domaine qui ne sont pas abordés spé-
cifiquement dans les autres activités du 
programme de maîtrise.

Contenu : à déterminer avec une profes-
seure ou un professeur du département : 
sujet, objectif, méthode de travail, éva-
luation.

tel 800 6 cr.

séminaire de mémoire

objectifs : apprendre à établir et à pré-
senter une problématique, des hypothè-
ses, des objectifs, une méthodologie de 
recherche et un échéancier de recherche, 
démontrer une aptitude à la recherche.
Contenu : présentation publique et écrite 
devant un jury du projet de recherche en 
fonction des règles scientifiques habituel-
lement admises.

tel 804 15 cr.

mémoire

objectifs : démontrer la capacité de traiter 
d'un problème de recherche fondamen-
tale ou appliquée en fonction des règles 
scientifiques habituellement admises et 
de pouvoir le transmettre par écrit.
Contenu : rédiger un mémoire en fonction 
des règles scientifiques habituellement 
admises et le soumettre à un jury com-
posé d'au moins trois personnes dont 
un membre externe au département de 
géomatique appliquée.

tel 805 9 cr.

Présentation des  
résultats de recherche

objectif : démontrer que les données 
recueillies sont adéquates et suffisantes 
pour solutionner un problème de recher-
che, et que leur analyse et leur interpréta-
tion sont justifiées.
Contenu : présentation publique et écrite 
devant un jury des principaux résultats de 
recherche en fonction des règles scienti-
fiques habituellement admises.

tel 901 3 cr.

séminaire de recherche i :  
physique de la télédétection  
et acquisition des images

objectif : approfondir ses connaissances 
dans un champ de spécialisation du do-
maine de la physique de la télédétection.
Contenu : travail de recherche individuel 
sous forme de mini-projet et recherche 
bibliographique approfondie dans un do-
maine touchant les systèmes d’acquisition 
des données de télédétection, les métho-
des d’analyse à distance des propriétés 
des objets, les mécanismes d’interaction 
entre le rayonnement électromagnétique 
et les objets étudiés, ou tout autre sujet 
touchant la physique de la télédétection.

tel 902 3 cr.

séminaire de recherche ii :  
traitement numérique des images

objectif : approfondir ses connaissances 
dans un champ de spécialisation des 
nouvelles méthodes de traitement des 
images numériques et des données de 
télédétection.
Contenu : travail de recherche individuel 
sous forme de mini-projet et recherche 
bibliographique approfondie dans un do-
maine touchant l’état de développement 
récent des méthodes d’analyse numérique 
des images ou des données de télédétec-
tion : nouveaux algorithmes, traitement 
du signal, reconnaissance des formes, 
morphologie mathématique et texture, 
intelligence artificielle, nouveaux types de 
données, etc.

tel 903 3 cr.

système d'information géographique

objectifs : approfondir ses connaissances 
dans un domaine d'application thématique 
de la télédétection en milieu physique ou 
humain; synthétiser les types de données 
les plus pertinents de télédétection et 
de différentes sources d'information à 
référence spatiale relatifs au champ d'ap-
plication analysé.
Contenu : travail de recherche individuel 
sous forme de mini-projet et recherche 
bibliographique approfondie. Le projet 
portera sur un domaine touchant l'état 
de développement récent d'une appli-
cation thématique de la télédétection. 
L'intégration et la synthèse des données 
(multisources ou multicapteurs) pourront 
être réalisées à partir de système d'infor-
mation géographique à référence spatiale, 
système expert ou autre.

tel 904 3 cr.

séminaire méthodologique  
en télédétection

objectifs : développer ou approfondir ses 
aptitudes et augmenter ses connaissances 
thématiques et méthodologiques de re-
cherche en télédétection en relation étroite 
avec le sujet du candidat; effectuer une 
revue et une somme des connaissances 
scientifiques récentes sur un domaine 
spécifique, en faire l'analyse critique, la 
synthèse et la présentation.
Contenu : conception d'un mini-projet de 
recherche et réalisation d'une recherche 
bibliographique de pointe dans un domaine 
de la télédétection propre au candidat. Le 
projet porte sur l'état du développement 
des connaissances et des applications 
thématiques appropriées, de même que 
sur les méthodologies de recherche qui 
y sont associées. Production d'un rapport 
synthèse incluant des volets critiques et 
de réflexion.

tel 910 6 cr.

examen général

objectif : évaluer l'aptitude de l'étudiante 
ou de l'étudiant à poursuivre ses études 
doctorales et à réaliser un projet de recher-
che de manière autonome.
Contenu : sujet de recherche de l'étudiante 
ou de l'étudiant. Le texte de la proposi-
tion de recherche est examiné par trois 
professeures ou professeurs, incluant la 
directrice ou le directeur de thèse, de trois 
points de vue différents, correspondant 
aux volets de la connaissance en télédétec-
tion : volet de la physique de la télédétec-
tion, volet du traitement des images et des 
siG, volet des applications. L'étudiante ou 
l'étudiant sera interrogé par le jury durant 
une rencontre à huis-clos organisée par la 
ou le responsable du programme.

tel 911 15 cr.

activités de recherche i :  
projet de thèse

objectifs : la définition du sujet de thèse 
vise à fixer le programme de travail de 
l'étudiante ou de l'étudiant et la présenta-
tion publique vise à en informer la commu-
nauté scientifique du département.
Contenu : l'étudiante ou l'étudiant qui a 
réussi l'activité teL 910 et apporté à son 
projet les corrections demandées par le 
jury fait une présentation publique de son 
sujet. Cette présentation contiendra les 
éléments suivants : introduction, revue 
de littérature, objectifs, hypothèses, 
méthodologie, échéancier prévu. elle ou 
il pourra être interrogé publiquement par 
les membres du jury (les mêmes que pour 
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teL 910) et par le public présent lors de 
la présentation.

tel 912 15 cr.

activités de recherche ii :  
collecte et analyse des données

objectifs : effectuer la collecte et l’analyse 
des données de sa thèse et soumettre 
un bref rapport à sa directrice ou à son 
directeur.

tel 913 15 cr.

activités de recherche iii :  
rapport d’étape

objectif : présenter un rapport d’étape 
sur l’avancement de sa recherche et ses 
premiers résultats. Au terme de cette acti-
vité, l’étudiante ou l'étudiant est autorisé à 
entreprendre sa rédaction finale.

tel 914 30 cr.

dépôt et soutenance de thèse

sommaire : la thèse déposée est soumise 
à un jury de quatre membres dont au 
moins un de l’extérieur à l’université de 
sherbrooke. La soutenance de thèse est 
publique.

tel 915 9 cr.

activités de recherche ii :  
collecte et analyse des données

objectifs : effectuer la collecte et l'analyse 
des données de sa thèse et soumettre 
un bref rapport à sa directrice ou à son 
directeur.

THL

thl 530 3 cr.

femmes et christianisme

objectif : saisir comment la montée du 
mouvement des femmes transforme les 
rapports entre les femmes et les églises.
Contenu : aperçu historique des relations 
entre femmes et christianisme : dans 
les communautés primitives, à l’époque 
patristique, au Moyen Âge, à l’époque 
moderne. exploration de la théologie 
féministe actuelle : regard neuf sur les 
grands thèmes de la tradition. Partenariat 
et égalité : enjeux, défis, espoirs.

thl 713 3 cr.

environnement, nature et éthique

objectif : être en mesure de traiter des 
questions éthiques liées à la protection 
de l’environnement.
Contenu : le rapport éthique et nature 
dans le sens du cosmos donnant lieu à 
une éthique de l’environnement. Ques-
tions abordées en prolongement d’une 
théologie de la nature. institutionnalisation 
dans différentes sous-cultures (ex. entre-
prises) des préoccupations éthiques en 
matière de protection de l’environnement. 
Analyse de documents d’organismes 
internationaux d’un point de vue éthique 
(ex. l'Agenda 21).

TRA

tra 070 9 cr.

stage multidisciplinaire

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de la 
traduction professionnelle; réfléchir sur 
l'évolution de ses acquis et dresser le bilan 
de son évolution sur les plans profession-
nel et humain; développer ses habiletés 
rédactionnelles.

Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la traduction professionnelle réalisés 
pendant la période passée en stage.

tra 071 9 cr.

stage i multidisciplinaire

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de la 
traduction professionnelle; réfléchir sur 
l'évolution de ses acquis et dresser le bilan 
de son évolution sur les plans profession-
nel et humain; développer ses habiletés 
rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la traduction professionnelle réalisés 
pendant la période passée en stage.

tra 072 9 cr.

stage ii multidisciplinaire

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de la 
traduction professionnelle; réfléchir sur 
l'évolution de ses acquis et dresser le bilan 
de son évolution sur les plans profession-
nel et humain; développer ses habiletés 
rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la traduction professionnelle réalisés 
pendant la période passée en stage.

tra 073 9 cr.

stage iii multidisciplinaire

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de la 
traduction professionnelle; réfléchir sur 
l'évolution de ses acquis et dresser le bilan 
de son évolution sur les plans profession-
nel et humain; développer ses habiletés 
rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la traduction professionnelle réalisés 
pendant la période passée en stage.

tra 074 9 cr.

stage iV multidisciplinaire

objectifs : préparer son activité de stage 
afin de développer une expertise concrète 
en milieu de travail dans le domaine de la 
traduction professionnelle; réfléchir sur 
l'évolution de ses acquis et dresser le bilan 
de son évolution sur les plans profession-
nel et humain; développer ses habiletés 
rédactionnelles.
Contenu : dans le cadre de son stage en 
milieu de travail, rédiger un rapport illus-
trant le travail accompli et sa connaissance 
de l'entreprise et permettant de dégager 
les acquis professionnels dans le domaine 
de la traduction professionnelle réalisés 
pendant la période passée en stage.

tra 100 3 cr.

documentation et traduction

objectifs : connaître les différentes res-
sources documentaires à la disposition des 

traducteurs et traductrices; acquérir les 
notions fondamentales de la terminologie; 
être en mesure de repérer l'information, 
de la sélectionner de façon raisonnée, 
d'y accéder, de la colliger et de l'utiliser 
dans la traduction de textes de l'anglais 
au français.
Contenu : présentation des ressources 
documentaires et terminologiques utili-
sées en traduction. initiation à la manière 
de repérer l'information autant à l'aide 
d'outils traditionnels qu'à l'aide d'outils 
informatisés. utilisation de ceux-ci dans 
la traduction de textes de l'anglais au 
français.

tra 110 3 cr.

initiation à la traduction

objectif : développer une certaine aptitude 
à traduire des textes pragmatiques de 
l’anglais vers le français.
Contenu : initiation théorique et pratique 
à la traduction, au moyen d'une méthode 
d'analyse des textes. La traduction comme 
acte de communication : transmission 
fidèle du message par l'analyse du texte 
de départ et son transfert correct dans la 
langue d’arrivée. identification des outils 
disponibles (dictionnaires, lexiques, ban-
que de données).

Préalables : Ans 500 et CrM 010

tra 111 3 cr.

informatique fonctionnelle  
et traduction

objectifs : acquérir les bases d'une 
pratique informatique efficace; saisir les 
contraintes relatives à la variété des plate-
formes couramment utilisées; apprendre à 
utiliser les logiciels permettant la produc-
tion et l'échange de documents propres à 
l'activité de traduction.
Contenu : historique de l'informatique 
et composantes d'un ordinateur; prise 
en charge d'un système d'exploitation; 
principes et techniques de réalisation de 
documents numériques en traduction; 
configuration et utilisation de logiciels; 
traitement de texte, chiffrier, base de 
données, présentateur; utilisation d'un 
ordinateur pour la gestion de l'information 
et des documents et la production de 
textes traduits.

tra 133 3 cr.

stylistique comparée, français-anglais

objectifs : connaître les différences entre 
les moyens d’expression caractéristiques 
de l'anglais et du français; connaître les 
contrastes entre les mécanismes et le 
fonctionnement des deux langues.
Contenu : étude comparative des moyens 
d'expression caractéristiques du français 
et de l'anglais. Points de comparaison : 
éléments lexicaux, grammaticaux et sty-
listiques; message global. Préférence de 
l'anglais pour le plan réel, et du français 
pour le plan de l'entendement.

tra 210 3 cr.

traduction générale

objectifs : approfondir les notions de base 
de l'opération de traduction et améliorer 
l’aptitude à traduire des textes variés de 
l’anglais au français.
Contenu : étude de concepts linguistiques 
servant à l'analyse de problèmes de traduc-
tion. Analyse approfondie des domaines 
grammatical et lexical. Les pièges de la 
traduction. traductions commentées et 
exercices pratiques.

Préalable : trA 110 ou trA 133

tra 211 3 cr.

traductique

objectifs : approfondir les acquis en infor-
matique fonctionnelle. se familiariser avec 
l'utilisation des outils informatiques d'aide 
à la traduction. se servir de ces outils dans 
des exercices pratiques.
Contenu : initiation à certains outils infor-
matiques tels que mémoires de traduction, 
concordanciers et bi-textes. exercices de 
traduction réalisés à l'aide de ces outils. 
réflexion sur l'impact des nouvelles 
technologies sur l'activité de traduction 
et la profession.

Préalable : trA 111

tra 300 3 cr.

terminologie et traduction spécialisée

objectifs : approfondir les notions théo-
riques de la terminologie telles qu'elles 
s'appliquent en traduction de textes 
spécialisés de l'anglais vers le français. 
Créer et utiliser des bases de données 
terminologiques.
Contenu : difficultés que présente la tra-
duction de textes spécialisés sur le plan de 
la terminologie. recherche documentaire 
et terminologique liée aux langues de spé-
cialité et évaluation des sources. Création, 
utilisation et gestion de bases de données 
terminologiques. terminologie en contexte 
québécois.

Préalable : trA 100

tra 310 3 cr.

traduction littéraire

objectifs : définir le champ de la traduction 
littéraire et se familiariser avec la pratique 
et les exigences de la traduction de textes 
littéraires de l’anglais au français.
Contenu : mécanismes de traduction 
propres à chaque genre littéraire : conte, 
récit, roman, poème, essai, etc. niveaux 
de langue; dialogues. éléments théoriques 
et exercices pratiques.

Préalable : trA 110 ou trA 133

tra 312 3 cr.

traduction journalistique

objectifs : définir le champ de la traduction 
journalistique et se familiariser avec la 
pratique et les exigences de la traduction 
de textes journalistiques de l’anglais vers 
le français.
Contenu : particularités du style journalisti-
que. Compréhension et analyse de textes 
journalistiques anglais. difficultés d’ordre 
lexical, syntaxique, et stylistique propres 
à la traduction de textes journalistiques. 
exercices pratiques.

Préalable : trA 110 ou trA 133

tra 313 3 cr.

traduction administrative

objectifs : définir le champ de la traduction 
administrative et se familiariser avec la 
pratique et les exigences de la traduction 
de textes administratifs de l’anglais vers 
le français.
Contenu : vocabulaire et conventions 
propres au domaine des affaires. Qua-
lités essentielles du style administratif. 
difficultés particulières de la traduction 
de divers types de textes administratifs 
(lettres, rapports, procès-verbaux, etc.). 
exercices pratiques.

Préalable : trA 110 ou trA 133

tra 314 3 cr.

traduction publicitaire

objectifs : définir le champ de la traduc-
tion publicitaire et se familiariser avec la 
pratique et les exigences de la traduction 
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de textes publicitaires de l’anglais vers 
le français.
Contenu : typologie des messages publi-
citaires. Analyse de messages anglais : 
identification des parties de l'annonce, 
etc. Jeux de mots et autres figures de 
style en traduction publicitaire. Place de 
l'équivalence et de l'adaptation au contexte 
sociolinguistique du destinataire. exercices 
pratiques.

Préalable : trA 110 ou trA 133

tra 315 3 cr.

traduction scientifique et technique

objectifs : définir les champs de la traduc-
tion scientifique et technique et se fami-
liariser avec la pratique et les exigences 
de la traduction de textes scientifiques et 
techniques de l'anglais vers le français.
Contenu : terminologie utilisée dans 
divers domaines d'activité scientifique 
ou technique. Conventions propres à la 
langue médicale, pharmaceutique ou à 
celle employée en sciences appliquées 
ou en informatique. difficultés liées au 
transfert. exercices pratiques.
Préalable : trA 100 ou trA 133

tra 316 3 cr.

traduction en sciences sociales

objectifs : définir le champ de la traduction 
en sciences sociales et se familiariser avec 
la pratique et les exigences de la traduc-
tion de l'anglais vers le français dans ce 
domaine d'activité.
Contenu : terminologie utilisée dans di-
verses disciplines des sciences sociales : 
droit, éducation, psychologie, etc. Conven-
tions propres à ces langues de spécialité 
et aux différents types d'écrits. difficultés 
liées au transfert. exercices pratiques.
Préalable : trA 110 ou trA 133

tra 401 3 cr.

fonctions culturelles et  
sociales de la traduction

objectifs : se familiariser avec la traduction 
comme processus de médiation entre les 
langues et les cultures, à travers l'histoire 
et dans la société et la littérature contem-
poraines. Connaître les principaux fonde-
ments théoriques de la traduction.
Contenu : survol historique de la traduction 
dans le monde et au Canada; traduction et 
création; traduction et censure; les grands 
écrivains traducteurs; l'adaptation et autres 
procédés intersémiotiques; théories de la 
traduction.

tra 412 3 cr.

traduction et révision

objectifs : traduire et réviser des textes 
spécialisés selon les exigences du marché 
du travail; mettre l'accent sur l'autonomie 
et la polyvalence de la traductrice ou du 
traducteur; préparer la transition entre 
l'université et le marché du travail.
Contenu : traduction de textes longs, 
révision bilingue, travail en équipe.

Préalable : trA 210

tra 600 3 cr.

cours tutoral i

objectif : réaliser une activité pédagogique 
individualisée, de concert avec une profes-
seure ou un professeur, sur une thémati-
que spécifique de la traduction qui n'est 
pas normalement abordée dans le cadre 
des activités pédagogiques régulières.
Contenu : à déterminer par la professeure 
ou le professeur en fonction de la théma-
tique choisie.

Préalable : trA 110 ou trA 133

tra 601 3 cr.

cours tutoral ii

objectif : réaliser une activité pédagogique 
individualisée, de concert avec une profes-
seure ou un professeur, sur une thémati-
que spécifique de la traduction qui n'est 
pas normalement abordée dans le cadre 
des activités pédagogiques régulières.

Contenu : à déterminer par la professeure 
ou le professeur en fonction de la théma-
tique choisie.

Préalable : trA 110 ou trA 133

tra 602 3 cr.

cours tutoral iii

objectif : réaliser une activité pédagogique 
individualisée, de concert avec une profes-
seure ou un professeur, sur une thémati-
que spécifique de la traduction qui n'est 
pas normalement abordée dans le cadre 
des activités pédagogiques régulières.
Contenu : à déterminer par la professeure 
ou le professeur en fonction de la théma-
tique choisie.

Préalable : trA 110 ou trA 133

tra 604 3 cr.

atelier de traduction

objectifs : appliquer à une situation concrè-
te les habiletés théoriques et techniques 
acquises dans la formation en traduction; 
assumer diverses tâches de traduction, de 
rédaction ou de révision pour un organisme 
public ou privé; acquérir une expérience 
pratique comparable au milieu de travail.
Contenu : participation à toutes les étapes 
de travaux dans le domaine de la traduc-
tion. travail en équipe, le cas échéant. 
réalisation de tâches de traduction pour 
l'organisme.

Préalable : trA 110 ou trA 133

TRO

trO 710 3 cr.

écoconception

objectifs : acquérir les principes, méthodes 
et outils essentiels de l'écoconception.
Contenu : principes, méthodes et outils 
d'écoconception; méthodologie de concep-
tion de produits; conception pour le recy-
clage; communication environnementale 
orientée produit; connaissance des maté-
riaux et de leurs performances; critères de 
choix des matériaux écologiques.

trO 711 3 cr.

écologie industrielle

objectifs : connaître les enjeux, les princi-
pes, les méthodes et les outils de l'écolo-
gie industrielle, ainsi que les principes de la 
gestion territoriale de l'environnement.
Contenu : introduction et approche histo-
rique de l'écologie industrielle; principes 
de fonctionnement des écosystèmes et 
transfert aux systèmes industriels; syner-
gies éco-industrielles, écoparcs et réseaux 
d'entreprises; analyse territoriale des flux 
de matières et d'énergie (métabolismes); 
nouvelle conception de la relation écono-
mique (économie de fonctionnalité); ani-
mation et principes de gestion territoriale 
de l'environnement.

trO 712 2 cr.

scénarios du développement durable

objectifs : étudier les grands défis écolo-
giques et les principales réponses sociales 
et politiques.

Contenu : introduction au développement 
durable et aux stratégies de dématériali-
sation; changement global et précaution, 
exemple du réchauffement climatique; 
prospective environnementale, scénarios 
d'évolution des difficultés contempo-
raines; géopolitique de l'énergie et des 
ressources naturelles (eau, pétrole…); 
scénarios politiques du développement 
durable, épistémologie des modèles.

trO 714 2 cr.

économie de l'environnement

objectifs : étudier le fonctionnement des 
outils de régulation de l'économie de 
l'environnement.
Contenu : interactions entre système éco-
nomique et système naturel; introduction 
à la microéconomie et à l'économie pu-
blique; théorie des effets externes, biens 
collectifs, droit de propriété; instruments 
des politiques publiques d'environnement; 
évaluation des écosystèmes et des servi-
ces écologiques.

trO 715 2 cr.

droit de l'environnement

objectifs : étudier le fonctionnement des 
instruments juridiques du droit de l'envi-
ronnement.
Contenu : institutions nationales, commu-
nautaires et internationales; lois nationales 
et directives européennes (eau, air, dé-
chets, bruit); principe de précaution et droit 
de la responsabilité; accords multilatéraux 
et conventions internationales.

trO 717 2 cr.

management  
du développement durable

objectifs : étudier les techniques et 
méthodes du management du dévelop-
pement durable.
Contenu : management environnemental; 
référentiels du développement durable; 
management responsable et leadership; 
stratégie, pilotage, veille et prospective; 
conduite du changement; marketing et 
communication.

trO 719 3 cr.

Projet commun

objectifs : organiser et conduire une re-
cherche ou un projet en petit groupe sur 
une thématique environnementale.
Contenu : les projets peuvent varier d'une 
année à l'autre en fonction des attentes 
des étudiantes et étudiants, des propo-
sitions des enseignantes et enseignants 
ou des opportunités de collaboration avec 
des partenaires; ils permettent d'acquérir 
des connaissances ou des savoir-faire 
nouveaux, d'explorer des innovations tech-
nologiques ou économiques et sociales, et 
de s'initier à la veille et à la prospective du 
développement durable.

trO 720 2 cr.

éthique et performance  
dans l'entreprise

objectifs : s'initier aux principes et aux 
techniques de la responsabilité sociale des 
entreprises (rse).
Contenu : éthique, morale et responsabi-
lité; enjeux et méthodes du management 
de l'entreprise responsable; acteurs et 
stratégies de la rse; leviers d'action (qua-
lité, pollution, corruption, gestion sociale, 
sous-traitance); instruments, audit et rap-
port d'exploitation, notations, certification, 
normes et accréditation; management so-
cial, finance durable, commerce équitable, 
éthique des affaires.

trO 722 3 cr.

analyse de la valeur  
- analyse fonctionnelle

Compétence : analyser la valeur d'un 
produit en optimisant le couple besoin-
solution.
Contenu : introduction aux notions de la 
valeur et d'analyse de la valeur, les sept 
étapes de l'analyse de la valeur, introduc-
tion aux notions de fonction, modélisation 
fonctionnelle et analyse fonctionnelle, 
méthodes et outils d'analyse fonctionnelle, 
application de l'analyse de la valeur pour la 
conception ou l'amélioration de produit.

trO 723 2 cr.

écotechnologies

Compétence : étudier les procédés et 
technologies propres, la gestion intégrée 
des ressources et leurs principales appli-
cations (déchets, énergie…).
Contenu : technologies propres et meilleu-
res technologies disponibles; écotechno-
logies, procédés écoefficaces et écoef-
ficients; gestion intégrée, traitement et 
valorisation des déchets; intelligence 
énergétique, développement durable et 
énergie; prospective, veille technologique 
et innovation.

trO 724 2 cr.

enquête et recherche documentaire

Compétence : s'initier à une méthode et 
à une pratique d'enquête et de recherche 
documentaire.
Contenu : un rapport écrit et une soute-
nance.

trO 725 2 cr.

risques environnementaux,  
gestion et controverse

Compétence : analyser les enjeux de la 
gestion sociale des risques.
Contenu : démocratie, débat public et 
précaution; économie des conventions 
et irréversibilité des choix; choix publics 
et controverses environnementales; 
interactions stratégiques entre acteurs; 
épistémologie et usages sociaux des 
sciences de l’environnement.

trO 726 2 cr.

évaluation environnementale

Compétence : maîtriser la mise en œuvre 
des principales méthodes d'évaluation 
environnementale.
Contenu : indicateurs du développement 
durable; empreinte écologique et bilan car-
bone; quantification des flux de matières 
et d'énergie; analyse de cycle de vie et 
évaluation du coût du cycle de vie.

TSB

tsB 303 2 cr.

méthodes analytiques en biologie  
(2-0-4)

objectifs : connaître les méthodes analyti-
ques de base; comprendre et être capable 
d’analyser un protocole expérimental.
Contenu : rappel de chimie des solu-
tions. notions de molarité, de normalité, 
de pourcentage, de ph et de tampon. 
spectrophotométrie et fluorimétrie. Chro-
matographie en couche mince, tamisage 
moléculaire, échange d’ions, affinité, in-
teractions hydrophobes, application sur 
hPLC. électrophorèse. Centrifugation et 
ultracentrifugation, marquage avec des 
radio-isotopes et marquages alternatifs, 
techniques immunologiques (immuno-
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buvardage et eLisA). exemples en biologie 
basés sur des articles de la littérature 
scientifique. établissement de protocoles 
expérimentaux.

ZOO

ZOO 104 4 cr.

formes et fonctions animales (4-0-8)

objectifs : comprendre l’évolution de la 
vie sur terre et ses différentes formes 
permettant aux organismes d’accomplir 
les fonctions communes à tous les êtres 
vivants dont l’acquisition d’énergie et de 
matière, le maintien des équilibres inter-
nes (homéostasie), la sensation du milieu 
ambiant (irritabilité) et la reproduction. Ce 
cours aborde plus particulièrement les 
conditions sous lesquelles la vie animale 
est apparue et s’est développée, afin de 
mieux comprendre les caractéristiques 
distinctives des principaux embranche-
ments actuels d’animaux et les adaptations 
de ces organismes à un mode de vie 
et à des conditions environnementales 
spécifiques.
Contenu : zoologie évolutive des princi-
paux embranchements d’animaux d’un 
point de vue chronologique et écologique. 
L’accent sera mis sur l’évolution fonction-
nelle des principaux systèmes biologiques 
dont les adaptations et particularités des 
systèmes de soutien et de locomotion, 
de perception de l’environnement et de 
transmission nerveuse, d’acquisition et 
de distribution des nutriments et des gaz, 
d’osmorégulation et de reproduction.

ZOO 105 1 cr.

formes et fonctions animales  
- travaux pratiques (0-3-0)

objectifs : décrire et comparer la mor-
phologie externe et interne des espèces 
représentant les grands groupes taxonomi-
ques d'invertébrés et de vertébrés. Être en 
mesure d'identifier ces divers groupes et 
de comprendre les adaptations subies par 
les structures dans un contexte évolutif.
Contenu : analyse des structures exter-
nes de spécimens des divers groupes 
taxonomiques animaux. techniques d'iso-
lement méthodique des diverses parties 
pour en étudier les structures internes 
majeures. Morphologie des systèmes de 
soutien, de circulation, de respiration, de 
digestion, de reproduction. Mesures et 
représentations graphiques comparatives 
des modifications structurales entre les 
divers groupes.

Concomitante : Zoo 104

Les activités pédagogiques suivantes sont 
offertes par l'Université Laval à l'intérieur 
du baccalauréat en éducation musicale.

MUS

(Université Laval)
mus 12633 3 cr.

Philosophie de l'éducation musicale

Contenu : introduction. divers points de 
vue sur l'art : le référentialisme, l'expres-
sionnisme, le formalisme. Conception 
philosophique fondamentale sur l'art 
en général (art et sentiment; création 
esthétique; signification esthétique; 
expérience esthétique) et sur la musique 
plus particulièrement (la signification mu-
sicale; l'expérience musicale). Application 
des concepts philosophiques de base à 
l'éducation musicale.

mus 19673 3 cr.

Pédagogie et informatique musicale

Contenu : aperçu du domaine : architec-
tures et standards, ressources générales, 
moyens utilisés pour le développement 
ou l'acquisition de systèmes, produits lo-
giciels et matériels particuliers. Possibilités 
et limites des applications pédagogiques 
de l'informatique musicale en milieu 
scolaire en regard de l'apprentissage 
coopératif et transdisciplinaire, de la pé-
dagogie par projet et des mécanismes 
de fonctionnement du cerveau (audition, 
vision, contrôle central du mouvement, 
apprentissage et mémoire). exploration 
de diverses technologies de l'information 
et de la communication.

mus 19779 3 cr.

rythmique i

Contenu : ce cours développe la per-
ception auditive, le sens rythmique, la 
musicalité, l'expression musicale. des 
exercices sensoriels et moteurs faits en 
étroite relation avec la musique procurent 
au musicien des « images auditives et 
motrices » auxquelles il peut faire appel 
lors de ses expériences musicales ulté-
rieures et lui donnent sur-le-champ une 
confirmation de sa perception et de sa 
conscience musicales.

mus 21269 3 cr.

éducation musicale :  
fondements et stage

Contenu : sensibilisation aux fondements 
de l'éducation musicale. observation de 
classes de musique au primaire et au 
secondaire et prise de contact avec le 
milieu scolaire.

mus 21272 3 cr.

introduction à la  
didactique au primaire

Contenu : étude des techniques d'anima-
tion qui utilisent la voix et le chant comme 
moyens d'éducation musicale. sensibilisa-
tion à la pédagogie et à l'instrumentation 
orff. expérimentation de diverses formes 
de création musicale. Choix judicieux d'un 
répertoire de qualité adapté aux activités 
que l'on entend poursuivre.

Préalable : Mus 21269

mus 21273 6 cr.

didactique et stage i (primaire)

Contenu : étude des divers paramètres 
musicaux à travers l'intégration d'appro-
ches pédagogiques utilisant le mouve-
ment corporel, la voix, le chant, les petits 
instruments. Planification, organisation et 
évaluation des apprentissages, notam-
ment selon le programme du ministère 
de l'éducation, du Loisir et du sport. Choix 
et critique de formules pédagogiques. 
Application dans une école primaire des 
notions acquises en didactique. Le stage 
comportera des phases d'observation, de 
prise en charge progressive et de retour 
en séminaire. L'encadrement de l'étudiant 
sera assuré en partenariat par l'enseignant 
associé, le superviseur, le responsable de 
formation pratique et le professeur de 
didactique.

Préalables : Mus 19779 et Mus 21272

mus 21274 6 cr.

didactique et stage ii (primaire)

Contenu : poursuite du travail entrepris 
dans le cours Mus 21273 Didactique et 
stage I (primaire).

Préalable : Mus 21273

mus 21275 3 cr.

didactique i (secondaire)

Contenu : initiation aux techniques de base 
d'un instrument à vent (bois ou cuivre) et 
de percussion par le biais d'une expérience 
pratique (dans le but de maximiser la for-
mation des étudiants, un choix judicieux 
de l'instrument à explorer est fait selon le 
profil instrumental de chacun). Le cours 
explore les fondements de l'enseigne-
ment collectif exigé par le programme du 
ministère de l'éducation, du Loisir et du 
sport. L'étudiante ou l'étudiant acquerra 
les notions pédagogiques et artistiques 
essentielles à un enseignement efficace 
au secondaire.

mus 21276 2 cr.

didactique ii (secondaire)

Contenu : initiation aux techniques de base 
d'un deuxième instrument à vent (bois 
ou cuivre, selon le profil instrumental de 
l'étudiant). Le cours approfondit davantage 
les fondements pédagogiques de l'ensei-
gnement collectif et poursuit l'étude du 
matériel didactique disponible et relatif à 
ce type d'enseignement.

Préalable : Mus 21275

mus 21277 2 cr.

didactique iii (secondaire)

Contenu : initiation à la direction instru-
mentale en mettant l'accent sur les parti-
cularités suivantes : gestuelle, diagnostic, 
gestion de groupe, matériel didactique 
(identification et évaluation), préparation 
et étude de la partition du chef, initiation 
au rôle de chef (leadership, développement 
d'une attitude crédible, acquisition d'une 
technique d'intervention sur le plan tant 
musical que pédagogique), application 
des acquis.

Préalable : Mus 21276

mus 21278 2 cr.

didactique iV (secondaire)

Contenu : apprentissage des éléments 
théoriques et pratiques du fonctionnement 
d'un programme de musique au secon-
daire : familiarisation avec les programmes 
du ministère de l'éducation, du Loisir et 
du sport (premier et deuxième cycles), 
planification, organisation, évaluation 
des apprentissages, choix et critique de 
formules pédagogiques, exploration des 
différentes façons d'intégrer les matières 
théoriques, exploration des divers pro-
grammes d'ensembles vocaux et instru-
mentaux actuellement utilisés dans les 
écoles, choix judicieux d'un répertoire de 
qualité, cliniques instrumentales, cliniques 
thématiques, gestion disciplinaire de la 
classe, planification d'activités d'ensei-
gnement liées au programme d'études et 
adaptées à la situation pédagogique ainsi 
qu'aux caractéristiques des élèves.

Préalable : Mus 21277

mus 21279 6 cr.

stage au secondaire

Contenu : stage d'assistanat, de prise 
en charge partielle et de prise en charge 
complète. Le travail personnel sera effec-
tué dans le cadre du cours de didactique 
concomitant à ce stage.

Concomitante : Mus 21278

mus 21566 1 cr.

examen d'intégration

Contenu : mesurer l'atteinte des objectifs 
généraux du programme et les capacités 
de synthèse de l'étudiant à l'égard de sa 
formation fondamentale de musicien. Ce 
cours est assujetti à la réussite des cours 
du tronc commun (Formation auditive, 
instrument, Analyse et écriture, histoire de 
la musique, ou de cours équivalents, dans 
le cas de la mention jazz et musique popu-
laire. rencontre d'environ 25 minutes avec 
un jury unique, composé d'un président 
(qui vote), d'un professeur du secteur des 
matières théoriques et d'un professeur du 
secteur instrumental. L'étudiant démontre 
la compréhension qu'il a de deux pièces 
en répondant à la question suivante : 
« Comment les connaissances acquises 
dans les cours de mon programme ont-
elles influencé mon interprétation de ces 
œuvres? ». il commente la maturation de 
son interprétation et illustre sa réponse 
en jouant des extraits des deux œuvres. 
il peut présenter un enregistrement de sa 
propre interprétation plutôt que de jouer 
sur place. Le jury fonde son évaluation sur 
la qualité de la réponse à la question, tant 
verbale qu'instrumentale, et peut poser 
des questions liées directement au sujet. 
L'examen est sanctionné par la mention 
« succès » ou « échec ». L'étudiante ou 
l'étudiant prépare seul son examen.
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les conditions d'admission

La condition générale d’admission pour les programmes de 1er cycle est de détenir un 
diplôme d’études collégiales (deC) ou un deC intégré en sciences, lettres et arts (di) 
ou un baccalauréat international (bi). on peut également être admis sur la base d’une 
préparation jugée satisfaisante, d’une formation équivalente, de connaissances acquises 
ou d’une expérience appropriée. en plus de ces conditions générales d’admission, des 

conditions particulières sont aussi exigées pour certains programmes. Le tableau de la 
page suivante résume ces conditions pour chacun des baccalauréats. vous trouverez 
ci-dessous la description des blocs d'exigences utilisés dans la colonne « Admission » 
de ce tableau.

calendrier 2010-2011 – faculté des lettres et sciences humaines

trimestre automne 2010 trimestre hiver 2011 trimestre été 2011
demi-trimestre  
mai-juin 2011

demi-trimestre  
juillet-août 2011

Journée d’accueil à préciser par la Faculté s.o.

début des activités pédagogiques 30 août 5 janvier 2 mai 4 juillet

Activités de la rentrée au Centre culturel 1er et 2 septembre s.o.

début des stages coopératifs 30 août 3 janvier 2 mai s.o.

date limite de choix ou de modification
des activités pédagogiques

15 septembre 21 janvier 21 mai 4 mai 6 juillet

Festival des harmonies et 
orchestres symphoniques du Québec 
suspension des activités pédagogiques*

s.o. 20 mai s.o.

relâche des activités pédagogiques du 18 au 22 octobre du 28 février au 4 mars du 6 au 10 juin s.o.

date limite d’abandon 
des activités pédagogiques

15 novembre 15 mars 8 juillet 31 mai 27 juillet

Fin des stages coopératifs 10 décembre 15 avril 12 août s.o.

Fin des activités pédagogiques 23 décembre 29 avril 25 août 30 juin 25 août

Congé universitaire : activités étudiantes 2 septembre : 8 h 30 à 22 h 26 janvier : 8 h 30 à 22 h s.o.

Congés universitaires
6 septembre 

(fête du travail)
11 octobre (Action de grâces)

22 avril (vendredi saint)
25 avril (lundi de Pâques)

23 mai (Journée nationale des patriotes)
24 juin (fête nationale du Québec)

1er juillet (fête du Canada)

nombre de jours d’activités pédagogiques 76 jours 75 jours 75 jours 36 jours 39 jours

* ne s’applique qu’au Campus principal.

n.b.  il y aura des coupures sporadiques de l’alimentation électrique pour entretien sur le Campus principal de l’université de sherbrooke :
 1. Fin de semaine suivant la fin des activités pédagogiques du trimestre d’hiver 2011, le 30 avril et le 1er mai;
 2. Fin de semaine suivant la fin des activités pédagogiques du trimestre d’été 2011, les 27 et 28 août.

Avis :  En tout temps, les facultés peuvent obtenir des dérogations au calendrier universitaire; 
  pour consulter les calendriers mis à jour, visitez le www.USherbrooke.ca/registraire/calendriers/

1. il est inutile, pour ces programmes, 
de présenter des choix dans plus 
d’une concentration puisque le choix 
définitif de la concentration n’est fait 
qu’ultérieurement. La sélection des 
candidates et candidats ne se fait pas 
par concentration.

3. dans ces programmes, le choix dé-
finitif du régime d'études régulier ou 
coopératif n'est effectué qu'après 
deux trimestres. Conséquemment, 
les candidates et candidats admis à 
ces programmes le sont en régime 
régulier.

4. La Faculté doit approuver le plan de 
formation au préalable.

description des blocs d'exigences

Bi 200.10
deC en sciences de la nature 
- cheminement baccalauréat international

5.0
deC en sciences de la nature (200.b0)

5.3
deC en technologie de la géomatique : 
Cartographie (230.AA) ou deC en tech-
nologie de la géomatique : Géodésie 
(230.Ab)

6.1
deC en sciences informatiques et mathé-
matiques (200.C0)

10.1
bio nYA ou bio 401 ou bio 911 ou 
bio 921
MAt 337 ou [360 300 et MAt 300] 
PsY 101 ou PsY 102
ou
[00uk ou 00Xu ou 022v] et [01Y3 ou 
022W] et [022k]

10.3
Méthodes quantitatives en sciences hu-
maines 360-300-91 ou MAt 337 ou leur 
équivalent
ou
[022P ou 022W ou 01Y3]

10.5
Pour la personne provenant d’un collège de 
langue anglaise, seule la condition générale 
s’applique (di ou deC). Les diplômées et 
diplômés d’un collège de langue française 
devront avoir atteint en anglais langue se-
conde la formation équivalente à un cours 
de niveau avancé
ou
[0008, 0009, 000n, 000P ou 01P4]

10.9
bio nYA
ChM nYA, ChM nYb
MAt nYA, MAt nYb
PhY nYA, PhY nYb, PhY nYC
ou
[00uk, 00uL, 00uM, 00un, 00uP, 00ur, 
00us, 00ut]
Pour les programmes de biologie, biologie 
moléculaire et cellulaire, écologie et mi-
crobiologie, les standards 00un ou 022X, 
00uP ou 022Y seront acceptés

10.10
bio nYA
ChM nYA, ChM nYb
MAt nYA, MAt nYb, MAt nYC
PhY nYA, PhY nYb, PhY nYC
ou
[00uk, 00uL, 00uM, 00un, 00uP, 00uQ, 
00ur, 00us, 00ut]

10.12
MAt nYA, MAt nYb, MAt nYC
ou
MAt 103, MAt 105, MAt 203
ou
[00un, 00uP, 00uQ]
ou
[022X, 022Y, 022Z]
ou
[01Y1, 01Y2, 01Y4]

10.26
MAt nYA
ou
MAt 103
ou
[00un ou 01Y1 ou 022X]
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titre du programme admission

Communication Marketing deC ou di ou bi

Communication, rédaction, multimédia (3) deC ou di ou bi

éducation musicale (offert par l’université Laval à l’udes) deC ou di ou bi + audition + examen

études anglaises et interculturelles (3) di ou [deC + 10.5]

études littéraires et culturelles deC ou di ou bi

études politiques appliquées
Avec l’un ou l’autre des cheminements suivants :

- administration
- communication
- droit
- relations internationales

[di ou bi 200.10] ou [deC + 10.12] ou 6.1
deC ou di ou bi
deC ou di ou bi
deC ou di ou bi

Géomatique appliquée à l’environnement [di ou bi 200.10] ou 5.0 ou 5.3 ou 
[deC + 10.26 + cours d’appoint]

histoire
Cheminement spécialisé
Cheminement incluant l’une des mineures suivantes :

- culture musicale
- études anglaises
- études politiques
- lettres et langue françaises
- philosophie
- relations internationales
- service social
- théologie pastorale ou orthodoxe
- traduction

ou l’un des certificats suivants :
- analyse économique
- histoire du livre et de l’édition
- interprétation musicale
- langues modernes
- multidisciplinaire
- psychologie

deC ou di ou bi

deC ou di ou bi
di ou [deC + 10.5]
deC ou di ou bi
deC ou di ou bi
deC ou di ou bi
deC ou di ou bi
deC ou di ou bi
deC ou di ou bi
di ou [deC + 10.5]

[di ou bi 200.10] ou [deC + 10.26]
deC ou di ou bi
deC ou di ou bi
deC ou di ou bi
deC ou di ou bi
deC ou di ou bi

Multidisciplinaire
Cheminement par cumul
Cheminement individualisé (4)

deC ou di ou bi
deC ou di ou bi

Musique (1)

Cheminement en interprétation musicale classique
Cheminement en interprétation musicale jazz
Cheminement en pédagogie musicale
Cheminement en musique et culture
Cheminement en multimédia

deC ou di ou bi + audition + examen

Philosophie
Cheminement spécialisé
Cheminement incluant l’une des mineures suivantes :

- biologie
- chimie
- culture musicale
- économique
- études anglaises
- études politiques
- histoire
- lettres et langue françaises
- mathématiques
- physique
- relations internationales
- théologie
- traduction

ou l’un des certificats suivants :
- arts visuels
- communication et multimédia
- interprétation musicale
- langues modernes
- psychologie

deC ou di ou bi

[di ou bi 200.10] ou [deC + 10.9]
[di ou bi 200.10] ou [deC + 10.9]
deC ou di ou bi
[di ou bi 200.10] ou [deC + 10.26] ou 6.1
di ou [deC + 10.5]
deC ou di ou bi
deC ou di ou bi
deC ou di ou bi
[di ou bi 200.10] ou [deC + 10.12] ou 6.1
[di ou bi 200.10] ou [deC + 10.10]
deC ou di ou bi
deC ou di ou bi
di ou [deC + 10.5]

deC ou di ou bi
deC ou di ou bi
deC ou di ou bi
deC ou di ou bi
deC ou di ou bi

Psychologie [di ou bi 200.10] ou 
[deC + 10.1 ou 10.9]

service social deC ou di ou bi

traduction professionnelle [di] ou [deC + 10.5]
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