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OBJECTIFS
Ce programme offre une introduction multidisciplinaire aux sciences
sociales, en donnant des connaissances et des habiletés de base
relatives à leurs concepts, méthodes, problématiques et théories.
Il permet l'acquisition de capacités d'analyse, de synthèse, de réflexion
interprétative et de jugement critique sur la société. Il vise aussi
l'application à la société québécoise contemporaine, par l'étudiant mis
en situation de recherche personnelle à la fin du programme, des
connaissances acquises sur la société, son histoire, sa structure et son
fonctionnement, ses activités et ses institutions.
Note : Ce certificat, dans le cadre d'un cumul de certificats, peut
conduire au grade de bachelier ès ARTS.

GRADE PAR CUMUL
Ce certificat, dans le cadre d'un cumul de certificats, peut conduire au
grade de bachelier ès ARTS.

CONDITIONS D'ADMISSION
Capacité d'accueil
Le programme n'est pas contingenté.
Trimestre d'admission (information complémentaire)
Les admissions ne se font qu'au trimestre d'automne.

Base études hors Québec
Être titulaire d'un diplôme approprié obtenu à l'extérieur du Québec
après au moins treize années (1) de scolarité ou l'équivalent. (1) À
moins d'ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.
Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.
L'offre de cours est telle qu'il n'est pas assuré de compléter ce certificat
à l'intérieur de douze mois.

COURS À SUIVRE
(Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. Certains
cours ont des préalables. Consultez la description des cours pour les
connaître.)
Les 5 cours suivants (15 crédits) :
SHM1001 Introduction à la problématique des sciences sociales
HIS4521 Histoire du Québec, depuis 1867
SOC1251 Classes, stratifications et inégalités sociales
PHI2028 Pensée critique et dialogue
SHM2001 Activité de synthèse
Un cours de méthodologie, au choix (3 crédits) :
PHI1000 Méthodologie de la pensée écrite
ou
SOC1002 Compétences informationnelles et travail intellectuel (1 cr.)
et
SOC1003 Initiation à la recherche quantitative (1 cr.)

Connaissance du français
Tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du
français écrit et parlé. La politique sur la langue française de l'Université
définit les exigences à respecter à ce sujet.

et
SOC1004 Initiation à la recherche qualitative assistée par ordinateur (1
cr.)

Base DEC
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.

Trois cours choisis dans l'une ou plusieurs des disciplines
suivantes (9 crédits) :

Base expérience
Posséder des connaissances appropriées et être âgé d'au moins 21
ans.

Économie (ECO)

Base études universitaires
Avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au
moment du dépôt de la demande d'admission.

Histoire (HIS)

Géographie (GEO)
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Philosophie (PHI)

le plan pédagogique, on prévoira en classe un certain nombre
d'exercices d'application.

Psychologie (PSY)
Psychosociologie de la communication (COM)
Sciences juridiques (JUR)
Science politique (POL)
Sciences religieuses (REL)
Sexologie (SEX)
Sociologie (SOC)
Travail social (TRS)
Un cours libre (3 crédits)

RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS
Le cours d'introduction SHM1001 Introduction à la problématique des
sciences sociales et le cours de méthodologie PHI1000 Méthodologie
de la pensée écrite ou SOC1002 Compétences informationnelles et
travail intellectuel (1 crédit) et SOC1003 Initiation à la recherche
quantitative (1 crédit) et SOC1004 Initiation à la recherche qualitative
assistée par ordinateur (1 crédit) doivent être suivis comme premières
activités du programme et ne sont offerts qu'au trimestre d'automne.
Les cours obligatoires doivent être suivis avant les cours optionnels.
Néanmoins, il est permis à l'étudiant à temps complet, qui suit 4 ou 5
cours par trimestre, de prendre 1 ou 2 cours optionnels avec 3 cours
obligatoires.
Les cours optionnels peuvent être pris dans une ou plusieurs
disciplines, mais il est conseillé de les prendre dans une seule et même
discipline lorsque l'on compte se spécialiser par la suite dans cette
discipline et y faire un baccalauréat.

PHI2028 Pensée critique et dialogue
Objectifs
L'objectif de ce cours est de présenter les outils conceptuels qui
permettent d'évaluer les idées, les croyances, ainsi que les arguments
qui les étayent, de même que leur mise en oeuvre effective dans un
contexte dialogique. Les étudiants y apprendront à identifier les
différentes formes d'arguments et à évaluer leurs limites et leurs
mérites respectifs.
Sommaire du contenu
S'appuyant sur des documents choisis dans un large corpus renvoyant
aux différents types de discours (savant, populaire, etc.) le cours
abordera l'analyse argumentative par le biais d'exemples concrets et de
thèmes d'actualité. Seront étudiés, notamment, la distinction, entre le
raisonnement inductif et le raisonnement déductif, la notion de preuve,
et les divers types de raisonnements fallacieux (pétition de principe,
argument ad hominem, présupposition de l'antécédent, présupposition
du conséquent, etc.) Le cours s'intéressera aussi aux différentes
modalités que peut prendre le dialogue, en mettant en évidence les
règles formelles qui doivent gouverner cette forme de l'échange
intellectuel.
SHM1001 Introduction à la problématique des sciences sociales
Analyse critique des principaux éléments de la problématique qui
confronte la société québécoise tels que les contraintes historiques et
économiques de base, les indicateurs sociologiques propres à cette
société, ainsi que l'armature symbolique et idéologique s'y rattachant et
ses modes de fonctionnement. Initiation aux problèmes de construction
de l'objet étudié ainsi que de son exploitation méthodologique propre
aux sciences humaines. Justification théorique, critique et
méthodologique de la séquence des cours obligatoires du certificat.
Sélection, élaboration et précision du projet intégrateur que l'étudiant
doit accomplir au cours du certificat. Définition et planification du
cheminement et de l'encadrement pédagogique de l'étudiant pour
l'ensemble du certificat.

DESCRIPTION DES COURS

SHM2001 Activité de synthèse
Cette activité se donnera sous la forme d'un cours-atelier. Elle a pour
objectif de développer les aptitudes suivantes: la mise en application,
dans une recherche spécifique, des acquis que l'étudiant a retirés du
programme; la mise en relation du cheminement suivi par l'étudiant
avec les éléments de base du programme. Ces objectifs sont reliés au
travail nécessaire pour la production d'un texte écrit (essai, dissertation)
exigible à la fin du cours, et dont le thème spécifique est laissé au choix
de l'étudiant. Ce texte devra faire montre d'une maîtrise raisonnable,
sur le plan de l'intégration méthodologique et théorique, des différents
éléments pertinents à sa recherche.

HIS4521 Histoire du Québec, depuis 1867
Étude des grands phénomènes et des transformations majeures qui ont
marqué le Québec et la société québécoise depuis 1867, sur les plans
politique, économique, social et culturel. Initiation aux principaux débats
interprétatifs.

SOC1002 Compétences informationnelles et travail intellectuel
Objectifs
Acquérir des compétences informationnelles dans un environnement
numériqueÉlaborer une recension des écrits dans un environnement
numérique

PHI1000 Méthodologie de la pensée écrite
Ce cours poursuit deux types d'objectifs, tous les deux reliés à l'art de
penser avec rigueur: les premiers concernent la lecture; les deuxièmes,
l'écriture. Dans le premier cas, il s'agit de développer des aptitudes à
saisir l'organisation d'un texte et ce à trois niveaux: procédés
d'exposition; sujets traités; argumentation. Quant aux objectifs du
deuxième type, il s'agit d'abord d'apprendre les techniques propres aux
résumés, aux comptes rendus et aux autres formes relativement fixes
d'écriture; puis d'apprendre, en vue de la recherche, à: problématiser
un thème; consulter des répertoires bibliographiques; concevoir une
stratégie de recherche et d'exposition; planifier la rédaction. Enfin, sur

Sommaire du contenu
À partir de données secondaires, s'initier à des opérations techniques
de la recherche.Acquisition de compétences informationnelles dans un
environnement numérique: recherche bibliographique avec des outils
appropriés, former une bibliographie suivant une norme, insertion de
citations, organisation des références et des notes suivant un objet de
recherche.Préparation d'une recension des écrits en fonction d'un objet
de recherche donné: modes de lecture (active, systématique,
synthétiques)
des
œuvres
et
documents
de
recherche
empirique/théorique; Rédiger une fiche de lectures; Passer d'une fiches

Le cours SHM2001 Activité de synthèse doit être suivi en fin de
programme au dernier trimestre et n'est offert qu'au trimestre d'hiver.
En raison de contraintes reliées à la disponibilité des cours ou au
cheminement de ce programme, l'étudiant pourrait ne pas être en
mesure de terminer ses études dans un délai de douze mois.
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de lectures à une recension des écrits.
SOC1003 Initiation à la recherche quantitative
Objectifs
S'initier aux statistiques descriptives via un logiciel d'analyse
approprié.Préparer des données à des fins d'analyse via un logiciel
d'analyse approprié.
Sommaire du contenu
À partir de données secondaires, s'initier à des opérations techniques
de la recherche quantitative. Maîtrise de la recherche quantitative dans
ses spécificités (matrice, individu, variable, niveau de mesure, qualités
métriques d'un instrument de mesure). Initiation aux statistiques
descriptives univariées (centralité, dispersion, positions) et bivariées
(tableau croisé). Habiletés dans l'utilisation élémentaire d'un logiciel de
traitements de données quantitatives (SPSS/PSPP, STATA, Rcmdr ou
SAS,…) autant pour les analyses descriptives que pour le transfert
(import/export) des données entre plusieurs milieux et leurs
préparations à des fins d'analyses.
SOC1004 Initiation à la recherche qualitative assistée par
ordinateur
Objectifs
Préparation de données qualitatives à l'analyse dans un logiciel
approprié.
Sommaire du contenu
À partir de données secondaires, s'initier à des opérations élémentaires
de la recherche qualitative à l'aide d'un logiciel d'analyse dédié (Atlas.ti,
MaxQDA, Nvivo ou QDAMiner,...). Préparation de données qualitatives
(texte/audio/vidéo, entrevue, données d'observation, documents
visuels,...) à l'analyse: Transfert entre plusieurs milieux, transcription et
prétraitement (uniformisation, nettoyage, balisage); Annotation (codes,
mémo, carnet de bords) et organisation des données qualitatives.
Représentations des résultats.
SOC1251 Classes, stratifications et inégalités sociales
Objectifs
Connaître les débats théoriques des classes et des inégalités sociales
et comprendre les dynamiques contemporaines attachées à ces
débats. Identifier les enjeux théoriques en lien avec les quatre
approches théoriques étudiées. Identifier les contributions récentes des
théories sur les classes sociales et sur les inégalités en lien avec les
approches classiques ainsi qu'analyser les controverses sociologiques
sur le sujet, à travers une analyse critique et informée.
Sommaire du contenu
Ce cours présente les principales théories classiques et
contemporaines des classes et des inégalités sociales en sociologie. Il
discute les débats et enjeux autour de la division du travail. Il présente
une historisation des inégalités et leurs transformations, ainsi que les
manifestations des inégalités de classe dans différents champs sociaux
(économie, santé, éducation, culture, etc.). Il analyse, à côté des
inégalités de classes, d'autres sources d'inégalité (telles que le
sexe/genre, l'éthnicité, les rapports Nord/Sud).
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CHEMINEMENT TYPE DE L'ÉTUDIANT À TEMPS COMPLET

1er trimestre

(1) SHM1001

(2) PHI1000 ou
SOC1002 et SOC1003
et SOC1004

(3) HIS4521

(4) SOC1251

(5) PHI2028

2e trimestre

(6) Optionnel

(7) Optionnel

(8) Optionnel

(9) Libre

(10) SHM2001

N.B. : Le masculin désigne à la fois les hommes et les femmes sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Cet imprimé est publié par le Registrariat. Basé sur les renseignements disponibles le 21/03/18, son contenu est sujet à changement sans préavis.
Version Automne 2018
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