J'ai choisi la sociologie par
passion ! Je veux comprendre
et analyser la manière dont les
femmes et les hommes vivent
dans leur milieu.

Sociologie
MARIE JOËLLE KACOU AKEDERE, ÉTUDIANTE AU BAC EN SOCIOLOGIE

La grande force de la sociologie
est de favoriser la combinaison de
l’esprit scientifique et de l’esprit critique.

Comprendre les transformations de la société
> Vous êtes curieux de nature ?
> Vous souhaitez observer, analyser, comprendre et participer aux changements qui s’opèrent
dans la société ?
La sociologie est l’étude des relations, actions et représentations sociales par lesquelles se
constituent les sociétés. Elle vise à comprendre comment les sociétés fonctionnent et se transforment, et à contribuer à l’atteinte d’une plus grande justice sociale. Elle peut être appliquée
à tous les domaines de la vie.
Le savoir sociologique alimente les politiques, programmes, interventions et mobilisations
sociales en matière, par exemple, de discrimination, d’inégalités sociales, de nouvelles
technologies, de précarisation de l’emploi, de coopération internationale, d’éducation
postsecondaire et d’environnement urbain.

> POUR L’INFORMATION
LA PLUS À JOUR VISITEZ

socio.umontreal.ca

SOCIOLOGIE

NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
Baccalauréat spécialisé en sociologie ................................................................................. AUT.

HIV.

En sociologie, vous étudierez les :
> rapports entre individus et sociétés ;
> parcours de vie ;

Participer à la vie intellectuelle
du Département de sociologie
et s’impliquer au sein de
l’association étudiante, voilà
deux éléments qui donnent aux
études universitaires une tout
autre dimension. Cela dynamise
les études tout en permettant
de mettre en pratique ce que
la sociologie nous enseigne,
c’est-à-dire porter un regard
nouveau et réfléchi sur le monde
qui nous entoure.

> actions sociales tels le travail, la science, les mouvements sociaux ;
> groupes sociaux tels les familles, les jeunes ou les réseaux d’amis ;
> organisations telles les écoles ou les entreprises ;
> sociétés entières intégrant les aspects culturel, économique et politique ;
> enjeux planétaires tels la migration internationale ou l’environnement.
Vous acquerrez des compétences pour :
> l’entretien semi-directif et le récit de vie ;
> l’ethnographie ;
> le sondage et le questionnaire ;
> l’étude de cas ;
> la statistique sociale et l’analyse statistique ;
> l’analyse de discours et l’analyse documentaire.

MATHIEU BOURGAULT,
diplômé du bac en sociologie

De plus, vous devrez choisir l’une des cinq orientations suivantes :
> fondamentale ;
> études de la population ;
> santé et société ;
> relations ethniques, immigration et racisme ;
> féminismes, genres, sexualités.
Majeure en sociologie ..................................................................................................................... AUT.

HIV.

Mineure en sociologie ..................................................................................................................... AUT.

HIV.

Baccalauréat bidisciplinaire en psychologie et sociologie .................................. AUT.

HIV.

Pour saisir toute la complexité des relations et des actions sociales dans leurs
contextes culturel, économique et politique tout en tenant compte des bases
cognitives et affectives des comportements humains.

Les diplômés en sociologie s’intègrent plutôt
facilement dans le marché du travail.

> Organismes publics ;

Que font les sociologues ?

> ONG internationales ;

> Développement communautaire ;

> Maisons de sondage ;

> Défense des droits ;

> Grandes entreprises ;

> Intégration des nouveaux immigrants ;

> Médias.

> Employabilité ;
> Management et marketing ;

OSEZ CONTINUER
Avec un diplôme de 2e cycle, il est aussi
possible de travailler en :

> Journalisme ;

> recherche ;

> Recherche sociale ;

> élaboration, coordination ou évaluation
de programmes publics ;

> Coopération internationale.

> Organismes à but non lucratif ;

Où travaillent-ils ?

> consultation relative aux politiques
sociales ;

> Centres de recherche ;

> enseignement collégial ;

> Ministères provinciaux et fédéraux ;

> santé publique.

CONDITIONS D’ADMISSION :
2020-06

> Stages facultatifs en milieu de travail
ou dans une équipe de recherche
de son choix (jusqu’à 6 crédits)
aux baccalauréats spécialisé et
bidisciplinaire.
> Projet personnel dans le cadre d’un
laboratoire.

VOS PERSPECTIVES D’EMPLOI

> Vente ou relations publiques ;

ET ENCORE PLUS...

socio.umontreal.ca

> Passerelle DEC-BAC au baccalauréat
spécialisé en sociologie pour les diplômés
d’une technique en travail social.

> Possibilité d’opter pour le cheminement
international au baccalauréat spécialisé
en sociologie. Acquérez des outils
et des connaissances en comparaison
internationale et en perspectives
comparées. Vivez une expérience
à l’étranger en suivant des cours de
sociologie portant sur le pays visité
ou en accomplissant un stage
en milieu de travail dans ce pays.

