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B.A. SPÉCIALISÉ
BIDISCIPLINAIRE EN
COMMUNICATION ET SCIENCE
POLITIQUE
Communication
Nous vivons à l'ère de l'information et de la communication. En
étudiant la manière dont l'information est recueillie, produite et diffusée
aujourd'hui, vous comprendrez mieux les processus de communication
dans différents contextes : social, culturel, politique, organisationnel,
économique et juridique. Dans ce programme, vous développerez
notamment une réflexion critique afin d'évaluer la nature et l'impact
des technologies dans la société d'aujourd'hui, dans les organisations
et sur nos relations interpersonnelles. Vous aurez l'occasion d'être
exposé aux plus récents développements dans le domaine de la
communication (stratégies de communication, médias numériques,
évolution de l'industrie médiatique, publicité, communication de crise,
négociation, etc.). Les cours touchent aux deux grands domaines de la
communication : l'étude des médias et la communication.

Science politique
La politique est omniprésente dans nos vies. La science politique vise
à décrire, analyser, comprendre et évaluer les rapports de pouvoir et
les principes qui régissent la vie en société. Elle s'intéresse tant aux
structures et aux institutions qui les définissent qu'aux idées et aux
pratiques qui les animent. Elle étudie tout ce qui influence la vie et les
institutions politiques (idéologies, groupes, mouvements sociaux, etc.), et
ce, à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale.

Nos programmes offrent une formation solide en science politique
et favorisent la réflexion critique sur des enjeux de premier plan,
comme la citoyenneté, l'identité, la participation politique, la
mondialisation et le développement, la gouvernance et l'État, l'éthique
et la démocratie. Discipline ouverte à de nombreux courants théoriques
et méthodologiques, la science politique est en constante interaction
avec d'autres disciplines. À l'École d'études politiques de l'Université
d'Ottawa, vous pouvez approfondir vos connaissances dans quatre
champs de la science politique : pensée politique, politique canadienne
et québécoise, politique comparée, ainsi que relations internationales et
politique mondiale.

Ce programme est offert en français et en anglais.

Exigences du programme
Le régime d’enseignement coopératif est offert avec ce programme.

Le Régime d'immersion en français est offert dans le volet anglophone de
ce programme.

Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2021-2022
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/archives/).

Formation fondamentale
FRA 1710 Analyse, écriture et argumentation I 3 crédits
3 crédits de cours parmi : 3 crédits

PHI 1501 Raisonnement et pensée critique

PHI 1701 Philosophie : idées et arguments
3 crédits de cours parmi : 3 crédits

AHL 1500 Initiation aux études interdisciplinaires en
Arts 1

AHL 1900 Initiation aux études interdisciplinaires en
Arts 1

FRA 1720 Analyse, écriture et argumentation II
3 crédits de cours parmi : 3 crédits

AHL 1500 Initiation aux études interdisciplinaires en
Arts 1

AHL 1900 Initiation aux études interdisciplinaires en
Arts 1

PHI 1502 Raisonnement moral
PHI 1503 Les grandes questions philosophiques
PHI 1504 Les grands philosophes
PHI 1702 Philosophie: thèmes et textes

Total: 12 crédits

Méthodologie (9 crédits de cours)
Cours obligatoires
3 crédits de cours parmi : 3 crédits

CMN 2501 Méthodes de recherche en communication
POL 2556 Fondements de la recherche en science

politique
3 crédits de cours parmi : 3 crédits

CMN 3502 Méthodes quantitatives
POL 3771 Analyse quantitative en science politique

3 crédits de cours parmi : 3 crédits
CMN 3503 Méthodes qualitatives
POL 3770 Analyse qualitative en science politique

Communication (42 crédits de cours)
CMN 1548 Introduction à la communication

organisationnelle
3 crédits

CMN 1560 Introduction à l'étude des médias 3 crédits
CMN 2548 Communication organisationnelle 3 crédits
CMN 2560 Théories des médias 3 crédits
CMN 3505 Éthique des médias 3 crédits
CMN 3509 Théories approfondies en communication 3 crédits
CMN 3530 Planification des communications 3 crédits
CMN 3533 Politique et médias 3 crédits
3 crédits de cours parmi : 3 crédits

CMN 4505 Éthique et société de l'information
CMN 4548 Communication dans les organismes

gouvernementaux
CMN 4568 Communication et développement

international
CMN 4585 Économie politique des médias

Cours optionnels
6 crédits de cours optionnels en communication (CMN) 6 crédits
9 crédits de cours optionnels en communication (CMN) de
niveau 4000

9 crédits

Science politique (42 crédits de cours)
Cours obligatoires
POL 1501 Introduction à la science politique 3 crédits
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POL 2501 Introduction à la politique canadienne 3 crédits
POL 2503 Introduction aux relations internationales et à

la politique mondiale
3 crédits

POL 2504 Introduction à la politique comparée 3 crédits
POL 2507 Introduction à la pensée politique 3 crédits
POL 2508 Pensée politique moderne I 3 crédits
POL 3502 Pensée politique moderne II 3 crédits
3 crédits de cours optionnels en politique canadienne : 3 crédits

POL 3525 La politique urbaine au Canada
POL 3528 La vie politique au Québec
POL 3535 Politique et francophonie en Ontario
POL 3559 Politique des peuples autochtones au Canada
POL 3570 La politique provinciale comparée
POL 3571 Immigration, multiculturalisme et citoyenneté

au Canada et au Québec
POL 3572 La participation et la mobilisation politique au

Canada
POL 3574 Le fédéralisme
POL 3578 Politique étrangère canadienne et relations

nord-américaines
POL 4534 Politique, droit et constitution au Canada
POL 4535 Francophonie, diversité, citoyenneté
POL 4550 Systèmes électoraux et les partis politiques
POL 4554 Le parlementarisme au Canada
POL 4562 Politique de la santé au Canada
POL 4565 Pensée politique et sociale au Québec
POL 4566 Pensée politique et sociale au Canada
POL 4593 Thèmes choisis en politiques publiques

canadiennes
3 crédits de cours optionnels en politique comparée : 3 crédits

POL 3514 Politique comparée : Asie
POL 3515 Politique comparée du développement
POL 3544 Politique comparée : Afrique
POL 3545 Politique comparée : Amérique latine
POL 3562 Violence politique
POL 3564 Politique comparée : Moyen-Orient et monde

arabe
POL 3580 Politique comparée : Europe
POL 4541 Politique comparée : États-Unis
POL 4545 Politique comparée : Questions identitaires
POL 4584 Démocratisation et autoritarisme
POL 4778 Politique comparée : Chine

3 crédits de cours optionnels en relations internationales : 3 crédits
POL 3513 Migration, mobilité, frontières et citoyenneté
POL 3523 Études du genre et théories féministes en

relations internationales
POL 3524 Politique et sécurité
POL 3577 Politique, mouvements sociaux et

mondialisation
POL 3579 Organisations internationales et gouvernance

mondiale
POL 4526 Géopolitique contemporaine
POL 4527 Regards critiques et historiques sur la

politique étrangère états-unienne

POL 4570 Politique de l'aide au développement
POL 4573 Politique agro-alimentaire
POL 4576 Économie politique internationale
POL 4588 Les relations internationales comme théorie

politique
POL 4590 Politique environnementale mondiale
POL 4591 Thèmes choisis en études critiques de

sécurité et de la guerre
POL 4592 Thèmes choisis en économie politique

internationale et ou gouvernance mondiale
3 crédits de cours parmi : 3 crédits

POL 4710 Séminaire de synthèse en pensée politique
POL 4720 Séminaire de synthèse en politique

canadienne
POL 4730 Séminaire de synthèse en relations

internationales et politique mondiale
POL 4750 Séminaire de synthèse en politique comparée
POL 4930 Séminaire de synthèse en relations

internationales et politique mondiale
Cours optionnels
3 crédits de cours optionnels en science politique (POL) 3 crédits
6 crédits de cours optionnels en science politique (POL) de
niveau 4000

6 crédits

Total : 93 crédits

Cours au choix 2

15 crédits de cours au choix 15 crédits

Total : 15 crédits

Note(s)

1 Cours à thèmes variables qui peut être suivi deux fois.
2 Les cours au choix peuvent être remplacés par une combinaison

d'option(s) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/programmes/
#filter=filter_19&filter_170) et/ou de cours au choix.
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