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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. Ce cheminement sur deux ou 
trois trimestres vise à guider l'étudiant dans le choix de ses cours obligatoires. Il prend pour modèle l'étudiant à 
plein temps qui débute à l'automne (cases orangées) ou à l'hiver (cases bleues) et qui suit normalement cinq cours 
par trimestre. L’étudiant qui souhaite étudier à temps partiel pourra les répartir selon ses besoins mais aura intérêt 
à en respecter l’ordre.     
Ce cheminement ne tient compte que des cours obligatoires.  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 scolaire afin de compléter la mineure. 

 
------ 

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 un cours au choix. 
 
 
 
 

1ER TRIMESTRE 

Étudiants admis à 
l’AUTOMNE 

SOL1013 
Sociologie générale 

SOL1018 
Initiation à la 

recherche 
sociologique 

SOL1015 
Histoire de la pensée 

sociale (offert 
uniquement à 

l’automne) 

Étudiants admis à 
l’HIVER 

SOL1013 
Sociologie générale 

SOL1018 
Initiation à la 

recherche 
sociologique 
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2E TRIMESTRE 

Étudiants admis à 
l’AUTOMNE 

SOL1017 
Théories 

contemporaines 
(offert uniquement à 

l’hiver) 

Étudiants admis à 
l’HIVER 

SOL1015 
Histoire de la pensée 

sociale (offert 
uniquement à 

l’automne) 
 
 
3E TRIMESTRE * 

Étudiants admis à 
l’HIVER 

SOL1017 
Théories 

contemporaines 
(offert uniquement à 

l’hiver) 
 
* 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 votre TGDE afin de 
vous inscrire à ce cours dès le 1er trimestre. 
 
 
Liste des cours ayant des préalables : 
SOL1015 : Préalables ou concomitants SOL1013 ou HST1010 ou LCO1000 
SOL1017 : Préalable: SOL1015 
SOL1090 : Préalables: SOL1018 ou PSY1006 mais ces préalables ne sont exigés que pour le 
baccalauréat (1-255-1-0), la majeure (1-255-2-0) et la mineure (1-255-4-0) en sociologie. 
SOL2020 : Préalable: CRI1600 ou CRI1600G ou POL1803 ou PSY1004 ou SOL1020 ou STT1995; 
SOL2090 : Préalables: SOL1090 et avoir complété 45 crédits de cours 
SOL3035 : Préalables: SOL1015 ET SOL1020 ET SOL2090 
SOL2016 : Préalables: SOL1015 ou POL1009 
SOL2017 : Préalables: SOL1015 ou POL1009 
SOL2018 : Préalables: SOL1015 ou POL1009 
SOL3026 : Préalables: SOL1015 et avoir complété 45 crédits universitaires. 
SOL3012 : Préalables: SOL1017 et avoir complété 45 crédits de cours universitaires. 
SOL3017 : CRI1600 ou CRI1600G ou POL1803 ou PSY1004 ou SOL1020 ou STT1700 ou tout autre cours 
de premier cycle en méthodes quantitatives. 
SOL3028 : Préalables: SOL1017 et avoir complété 45 crédits de cours universitaires. 
SOL3051 : Préalable : SOL 2020 
Règle générale les cours SOL de niveau 2000 ont 15 crédits de cours comme préalable et les cours SOL 
de niveau 3000, 45 crédits de cours comme préalables   
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Liste des cours équivalents : 
SOL1018 : Équivalents: SOL1018/CRI1006/CRI1006G/CRI1200/CRI1200G/PSY1006/PSE1205/REI1130 
SOL1020 : Équivalents: CRI1600/CRI1600G/SOL1020/PSY1004/REI1105/STT2974 
SOL1090 : Équivalents: CRI3213/CRI3213G/SOL1090 
SOL2020 : Équivalents: CRI3318/SOL2020 
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