
Cheminement par trimestre – Majeure en sociologie  
 
La majeure en sociologie 
 
La majeure comporte 60 crédits, soit 20 cours en sociologie. Elle vise à donner des bases théoriques et 
méthodologiques en sociologie et à permettre à l'étudiant d'explorer plusieurs thématiques. Elle peut 
donner accès à la maîtrise en sociologie. 
 
Elle s'adresse aux étudiants qui s'intéressent d'abord à la sociologie, mais qui manifestent aussi un 
intérêt pour une discipline complémentaire tels la science politique, l’histoire, l’anthropologie ou les 
sciences économiques, et qui souhaiterait combiner la majeure à une mineure dans l’une de ces 
disciplines.  
 
Il est aussi intéressant de combiner une majeure en sociologie avec un certificat, par exemple en 
journalisme, en coopération internationale ou en intervention communautaire afin d'obtenir un 
baccalauréat.  
 
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 en 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 trimestre 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 la majeure. 
 
N.B. Au cours de son cheminement, en plus des cours obligatoires et des cours à option qu’il suivra, 
l'étudiant devra suivre 1 cours au choix. 
 
1er trimestre 

Étudiants admis à 
l'AUTOMNE  

SOL1013 
Sociologie 
générale 

SOL1015 
Histoire de la 

pensée sociale  

SOL1018 
Initiation à la 

recherche 
sociologique  

Étudiants admis à l'HIVER 
SOL1013 

Sociologie 
générale 

SOL1018 
Initiation à la 

recherche 
sociologique  

  

 
 

http://www.progcours.umontreal.ca/programme/cgi/ab30200?cours_no=sol1013&adresse=www.etudes.umontreal.ca/index_fiche_prog/&suffixe=_desc&x=22&y=11
http://www.progcours.umontreal.ca/programme/cgi/ab30200?cours_no=sol1015&adresse=www.etudes.umontreal.ca/index_fiche_prog/&suffixe=_desc&x=22&y=7
http://www.progcours.umontreal.ca/programme/cgi/ab30200?cours_no=sol1018&adresse=www.etudes.umontreal.ca/index_fiche_prog/&suffixe=_desc&x=7&y=7
http://www.progcours.umontreal.ca/programme/cgi/ab30200?cours_no=sol1013&adresse=www.etudes.umontreal.ca/index_fiche_prog/&suffixe=_desc&x=22&y=11
http://www.progcours.umontreal.ca/programme/cgi/ab30200?cours_no=sol1018&adresse=www.etudes.umontreal.ca/index_fiche_prog/&suffixe=_desc&x=7&y=7


 
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 

  

 
3e trimestre 

Étudiants admis à 
l'AUTOMNE 

SOL1020 
Introduction à la 

statistique 
sociale  

    

Étudiants admis à 
l'HIVER 

SOL1017 
Théories 

contemporaines  

SOL1020 
Introduction à 
la statistique 

sociale  

  

  
 

http://www.progcours.umontreal.ca/programme/cgi/ab30200?cours_no=sol1017&adresse=www.etudes.umontreal.ca/index_fiche_prog/&suffixe=_desc&x=15&y=6
http://www.progcours.umontreal.ca/programme/cgi/ab30200?cours_no=sol1090&adresse=www.etudes.umontreal.ca/index_fiche_prog/&suffixe=_desc&x=15&y=11
http://www.progcours.umontreal.ca/programme/cgi/ab30200?cours_no=sol1015&adresse=www.etudes.umontreal.ca/index_fiche_prog/&suffixe=_desc&x=19&y=4
http://www.progcours.umontreal.ca/programme/cgi/ab30200?cours_no=sol1090&adresse=www.etudes.umontreal.ca/index_fiche_prog/&suffixe=_desc&x=15&y=11
http://www.progcours.umontreal.ca/programme/cgi/ab30200?cours_no=sol1020&adresse=www.etudes.umontreal.ca/index_fiche_prog/&suffixe=_desc&x=21&y=12
http://www.progcours.umontreal.ca/programme/cgi/ab30200?cours_no=sol1017&adresse=www.etudes.umontreal.ca/index_fiche_prog/&suffixe=_desc&x=15&y=6
http://www.progcours.umontreal.ca/programme/cgi/ab30200?cours_no=sol1020&adresse=www.etudes.umontreal.ca/index_fiche_prog/&suffixe=_desc&x=26&y=9

