
SCIENCES HUMAINES, PROFIL ENJEUX SOCIAUX ET MONDIAUX (300.44)
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SESSION 1
Écriture et littérature 2-2-3

Philosophie et rationalité 3-1-3 

Activité physique et santé 2-1-3 

Stratégies et méthodes de travail intellectuel 1-2-2 

Histoire du monde depuis le 15e siècle 3-1-2

Anthropologie, diversité et cultures 2-1-2

Économie globale 2-1-2

Pouvoir, citoyenneté et défis politiques 2-1-2

SESSION 2
Littérature et imaginaire 3-1-3

Activité physique et efficacité 0-2-1

L’être humain   3-0-3

Recherche et méthodes qualitatives en sciences humaines 2-2-3

Analyse géographique des enjeux mondiaux 2-1-2

Introduction à la psychologie 2-1-2

Sociologie des inégalités et des résistances 2-1-2

Un coUrs aU choix :

Dynamiques politiques internationales 2-1-3

Révolutions et contestations dans l’histoire 2-1-3

Anthropologie, justice sociale et équité 2-1-3

Démographie et actualité économique internationale 1-2-3

GRILLE DE COURS PONDÉRATION

SESSION 3
Littérature québécoise 3-1-4

Éthique et politique 3-0-3

Anglais ensemble 1 2-1-3

Cours complémentaire 1 2-1-3

Recherche quantitative en sciences humaines 2-2-2

DeUx coUrs aU choix :

Dynamiques politiques internationales 2-1-3

Révolutions et contestations dans l’histoire 2-1-3

Anthropologie, justice sociale et équité 2-1-3

Démographie et actualité économique internationale 1-2-3

SESSION 4
Cours complémentaire 2 2-1-3

Activité physique et autonomie 1-1-1

Écriture et communication 2-2-2 

Anglais ensemble 2 famille B 2-1-3

Démarche d’intégration en sciences humaines 1-2-3

Un coUrs aU choix :

Statistiques appliquées en sciences humaines 2-1-3

Défis actuels : regards des sciences humaines 2-1-3 

Un coUrs aU choix :

Biologie humaine 2-1-3

Sociologie en action 1-2-3

Un coUrs aU choix :

Tensions géopolitiques, crises et conflits 2-1-3

Mutations historiques depuis 1945 2-1-3

(T - L - P)*

! Les grilles de cours des nouveaux profils de sciences humaines ne sont pas officielles et sont diffusées sous réserve d’approbation des instances.

* La pondération représente la répartition de la charge de travail en heures : Enseignement théorique - Stage ou travail en laboratoire - Travail personnel.


