Cheminement par trimestre – Baccalauréat en sociologie
La sociologie s’intéresse aux inégalités, à la diversité et aux représentations sociales. Elle s’applique à des
champs divers tels la santé, le développement international et local, les préjugés et la discrimination, la
jeunesse, le vieillissement, le genre, le travail, la famille, la ville et la politique. Le B.Sc. spécialisé en sociologie
atteste une compréhension des processus à l'œuvre par rapport aux actions, relations, organisations et
transformations sociales; les compétences en méthodes d’enquête qualitatives (entretien, récit de vie, analyse
de contenu, étude de cas) et quantitatives (sondage, analyse de réseau, statistique sociale), et une capacité
d'analyse critique.
Ce programme offre 4 orientations ou spécialisations : une orientation fondamentale, une orientation
relations ethniques, immigration et racisme, une orientation études de la population et une orientation santé
et société.
Avant de faire votre premier choix de cours, vous devez choisir une spécialisation (voir dans votre Centre
étudiant, section Études) afin d’avoir accès à tous les cours optionnels. Si aucune spécialisation spécifique ne
vous intéresse particulièrement, il est recommandé de choisir la spécialisation fondamentale. Il sera possible
de changer de spécialisation plus tard si votre intérêt pour une orientation plus spécifique devait se préciser.
Afin d’en apprendre davantage sur les différentes orientations, veuillez vous référer à la brochure du
programme de baccalauréat en sociologie. Brochure du programme de baccalauréat en sociologie.
Cheminement des études par trimestre
Vous trouverez ci-dessous la liste des cours obligatoires à suivre chaque trimestre. L'étudiant désirant être
inscrit à plein temps devra construire son horaire en ajoutant 1 ou plusieurs cours (optionnel ou au choix) afin
d'être inscrit à des cours donnant 12 à 15 crédits par trimestre.
Pour les cours optionnels, sauf exception autorisée, les étudiants suivent des cours 1000 au 1er trimestre. Ils
peuvent accéder aux cours 2000 dès le 2e trimestre et aux cours 3000 avec un cumul de 45 crédits.
Les cours ne sont pas tous offerts chaque les trimestres et plusieurs sont offerts seulement tous les 2 ans.
Les cours obligatoires doivent être suivis selon le cheminement prescrit sinon l'étudiant risque de devoir
prolonger son cheminement (1 ou 2 trimestres) scolaire afin d’obtenir le baccalauréat.
N.B. Au cours de son cheminement, en plus de ces cours obligatoires et des cours à option qu’il suivra,
l'étudiant devra suivre 6 crédits de cours au choix.

1er trimestre
Étudiants admis à
l'AUTOMNE

SOL1013
Sociologie
générale

SOL1018
Initiation à la
recherche
sociologique

Étudiants admis à l'HIVER

SOL1013
Sociologie
générale

SOL1018
Initiation à la
recherche
sociologique

SOL1015
Histoire de la
pensée sociale

2e trimestre
Étudiants admis à
l'AUTOMNE

SOL1017
Théories
contemporaines

SOL1090
Construction
des données
qualitatives

Étudiants admis à
l'HIVER

SOL1015
Histoire de la
pensée sociale

SOL1090
Construction
des données
qualitatives

SOL1020
Introduction à la
statistique
sociale

SOL2090
Analyse des
données
qualitatives

SOL1017
Théories
contemporaines

SOL1020
Introduction à
la statistique
sociale

3e trimestre
Étudiants admis à
l'AUTOMNE

Étudiants admis à
l'HIVER

4e trimestre
Étudiants admis à
l'AUTOMNE

SOL2020
Statistique
Sociale
avancée

Étudiants admis à
l'HIVER

SOL2020
Statistique
sociale
avancée

5e trimestre
Étudiants admis à
l'AUTOMNE

Étudiants admis à
l'HIVER

SOL3035
Épistémologie
sociologique
SOL3035
Épistémologie
sociologique

SOL2090
Analyse des
données
qualitatives

