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Baccalauréat en psychologie et sociologie 
 

La bidisciplinarité (psychologie et sociologie) 
 

La psychosociologie est l'étude des conduites et des interactions humaines dans leurs contextes 
sociaux. Elle examine la vie des êtres humains en interaction avec les groupes, les organisations et 
les environnements sociaux, culturels, économiques et politiques. 

 
L'obtention du B. Sc. bi-disciplinaire en psychologie et sociologie atteste une compréhension des 
fondements de la psychologie (bases biologiques, cognitives, affectives, sociales, individuelles et 
développementales des comportements et des relations interpersonnelles) et de la sociologie 
(processus à l'œuvre dans les actions, rapports, organisations et transformations sociales, dont 
les inégalités, la diversité et les représentations sociales). Il atteste en plus des compétences en 
méthodes d'enquêtes qualitatives (entretien, récit de vie, analyse de discours) et quantitatives 
(méthode expérimentale, statistique sociale), ainsi que dans la recherche-action et la recherche 
évaluative. 

 
Enfin, il atteste une capacité d'analyse critique. La psychosociologie s'applique à une diversité de 
champs tels l'enfance, le vieillissement, la toxicomanie, la déviance, l'immigration, la santé mentale, 
le travail, la famille, l'éducation, le développement communautaire et les affaires. 

 
 

Consulter la Brochure du programme de baccalauréat en psychologie et sociologie. 
 
 
 

Cheminement des études par trimestre  
pour les étudiants admis à l’automne 2016 et après 

(pour les étudiants admis AVANT L’AUTOMNE 2016, SVP cliquez ici) 
 
 
N.B. : les étudiants peuvent s’inscrire à un maximum de 3 cours de psychologie par trimestre. 
 
 
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, l’ordre dans lequel suivre les cours obligatoires.  Pour 
les cours à option, sauf exception autorisée, les étudiants suivent des cours SOL de niveau 1000 au 
1er trimestre et peuvent accéder aux cours SOL de niveau 2000 dès le 2e trimestre et aux cours SOL 
de niveau 3000 dès le 4e trimestre.  Ils suivent les cours PSY de niveau 1000 en 1re année, PSY de 
niveau 2000 en 2e année et PSY de niveau 3000 en 3e année. 

  

https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-psychologie-et-sociologie/presentation/
http://socio.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/sociologie/Documents/1-Programmes-cours/1-cycle/Cheminement_Bac_psycho_socio_%C3%89tudiants-admis_AVANT_A16.pdf
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1er trimestre : 
 

 

Étudiants 
admis à 
l'AUTOMNE 

PSO1000 
Psychosociologie: 

regards croisés 

PSY1075 
Psychologie 

sociale 

SOL1013 
Sociologie 
générale 

SOL1015 
Histoire de la 

pensée sociale 

SOL1090 
Construction 
des données 
qualitatives 

    
Étudiants 
admis à 
l'HIVER 

PSY1075 
Psychologie 

sociale 

PSY1105 
Psychologie de la 

personnalité 

SOL1013 
Sociologie 
générale 

SOL1090 
Construction 
des données 
qualitatives 

 
 
2e trimestre : 
 

Étudiants 
admis à 
l'AUTOMNE 

PSY1105 
Psychologie de 
la personnalité 

SOL1017 
Théories 

contemporaines 

SOL1020 
Introduction à 
la statistique 

sociale 

Et tout autre cours obligatoire 
auquel vous n’avez pas réussi à 
vous inscrire au 1er trimestre 

   
Étudiants 
admis à 
l'HIVER 

PSO1000 
Psychosociologie : 

regards croisés 

SOL1015 
Histoire de la 

pensée 
sociale 

SOL1020 
Introduction à la 

statistique 
sociale 

Et tout autre cours obligatoire 
auquel vous n’avez pas réussi à 
vous inscrire au 1er trimestre 

 
3e trimestre : 
 

 

Étudiants 
admis à 
l'AUTOMNE 

PSY1006 
Méthodologie 
scientifique 1 

SOL2105 
Sociologie de 

l’individu 
 

  
Étudiants 
admis à 
l'HIVER 

PSY1006 
Méthodologie 
scientifique 1 

SOL1017 
Théories 

contemporaines 

PSO2000 
Psychosociologie : 

champs de 
recherche 
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4e trimestre : 
 

 

Étudiants 
admis à 
l'AUTOMNE 

PSY2115 
Psychopathologie: introduction 

PSO2000 
Psychosociologie : 

champs de 
recherche 

  
Étudiants 
admis à 
l'HIVER 

PSY2115 
Psychopathologie: introduction 

SOL2105 
Sociologie de 

l’individu 
 

 

 

5e trimestre : 
 

 

Étudiants 
admis à 
l'AUTOMNE 

PSO3000 
Psychosociologie : 

projet de recherche 
OU 

PSY3022 
Histoire critique 

de la psychologie 

  

Étudiants 
admis à 
l’HIVER 

PSO3000 
Psychosociologie : 

projet de recherche 
OU 

PSY3022 
Histoire critique 

de la psychologie 

 
 

6e trimestre : 
 

 

Étudiants 
admis à 
l'AUTOMNE 

PSO3000 
Psychosociologie : 

projet de recherche 
OU 

PSY3022 
Histoire critique de 

la psychologie 

Selon celui suivi au 5e 
trimestre 

  

Étudiants 
admis à 
l’HIVER 

PSO3000 
Psychosociologie : 

projet de recherche 
OU 

PSY3022 
Histoire critique de 

la psychologie 

Selon celui suivi au 5e 
trimestre 

------- 
N.B. Au cours de son cheminement, en plus de ces cours obligatoires et des cours à options qu’il 
suivra, l'étudiant devra suivre un « cours au choix » (voir définition plus bas). 
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Cours au choix 
 
En plus des cours obligatoires et des cours à option, certains programmes comprennent aussi un nombre 
déterminé de crédits attribués à des cours au choix.  
 
Votre programme comporte 3 crédits de «cours au choix».  Ces crédits font partie du nombre total de crédits 
qu’il faut compléter pour obtenir votre diplôme. Ne pas confondre avec le cours hors programme qui ne fait pas 
partie de votre programme (comme son nom l’indique). 
 
Plusieurs cours sont offerts comme « cours au choix » à l’Université de Montréal. Ces cours peuvent être 
choisis dans n’importe quel département ou faculté de l’Université de Montréal, mais ne doivent pas être de 
sigle PSY ni SOL. 
 
Pour obtenir la liste des cours offerts comme «cours au choix», vous devez aller dans votre centre étudiant  

1. Accédez à « Mon portail UdeM » à l’adresse www.portail.umontreal.ca; 
2. Cliquez sur « Mon Centre étudiant »; 
3. Sélectionnez « Inscription » dans la liste de liens de gauche; 
4. Sélectionnez le trimestre, l’année et le cheminement et cliquez sur « Continuer »;  
5. Cochez la case « Cours au choix et hors prog. » et appuyez sur le bouton « Rechercher »; 
6. Entrez les critères de recherche désirés en prenant soin d’indiquer pour l’attribut de cours « au choix » 

puis, cliquez sur « Rechercher »; 
 
Vous obtiendrez la liste des cours aux choix offerts classés par ordre alphabétique de matière. Cliquez sur une 
lettre pour obtenir les matières qui commencent par cette lettre, puis sur la flèche à gauche pour faire dérouler 
la liste des cours offerts comme cours au choix dans chaque matière. 
 

7. Vérifiez l’horaire et le statut du cours désiré puis, appuyez sur « Sélectionner cours »;  
 
Si le cours choisi comporte différents types d’activités (par ex. : TH, TP, LAB), vous serez dirigé vers une page 
vous permettant de choisir les sections qui y sont associées. 
 

8. Faites une sélection de section, au besoin, sélectionnez votre désignation d’exigences (cours au choix), 
et appuyez sur « Suivant » ; le cours est ajouté au panier.  

 
Une fois votre cours au choix choisi, cliquez sur « Étape 2 de 3 » et « Fin inscription » pour confirmer la 
transaction. L’état de votre inscription s’affichera. 
 
Si vous trouvez un cours que vous aimeriez suivre qui n’apparaît pas sur cette liste, vous pouvez demander la 
permission de le suivre.  Obtenez la permission du département concerné, puis Mme Dostaler vous aidera à 
vous inscrire. 

http://www.portail.umontreal.ca/
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