
Cheminement par trimestre – Mineure en sociologie  

La mineure offre une formation complémentaire en sociologie à des étudiants poursuivant une 
majeure dans une autre discipline. 

Ce programme initie l'étudiant à la théorie et à la recherche sociologique ainsi qu'à quelques-uns des 
champs thématiques. 

La mineure vise à préparer l'étudiant à mieux comprendre les travaux sociologiques, à en faire la 
synthèse et à travailler en équipe avec des sociologues. 

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 premier 
trimestre. Ils peuvent accéder aux cours 2000 dès le 2e trimestre et aux cours 3000 avec un cumul de 
45 crédits de cours universitaires. 

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 la mineure. 
 
N.B. Au cours de son cheminement, en plus des cours obligatoires et des cours à option, 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  

    

Étudiants admis à 
l'HIVER 

SOL1015 

Histoire de la 
pensée sociale  

    

 
3e trimestre* 

Étudiants admis à 
l'HIVER 

SOL1017 

Théories 
contemporaines  

     

* Pour les étudiants admis à l'hiver, cette mineure s'étend normalement sur 3 trimestres en raison du 
préalable requis pour suivre SOL1017 (SOL1015), qui n'est offert qu'à l'automne. Si vous désirez 
terminer votre mineure en 2 trimestres, veuillez vous adresser à Madame Valérie Dostaler afin de 
vous inscrire à ce cours dès le 1er trimestre. 

N.B. Au cours de son cheminement, l'étudiant devra suivre un cours au choix.  

 

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=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=sol1017&adresse=www.etudes.umontreal.ca/index_fiche_prog/&suffixe=_desc&x=15&y=6
mailto:valerie.dostaler@umontreal.ca

