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MINEURE EN ÉTUDES SUR LE
VIEILLISSEMENT
La mineure en études sur le vieillissement allie plusieurs disciplines
des sciences sociales, des sciences de la santé et des arts dans l'étude
du vieillissement. Elle vise le développement des connaissances et
des pratiques relatives au vieillissement et aux personnes âgées. Le
programme s'adresse aux étudiants ayant un intérêt pour la santé, les
services sociaux, les politiques sociales et la recherche sur les nouvelles
réalités du vieillissement.

Ce programme est offert en français et en anglais.

Exigences du programme
Le tableau qui suit présente uniquement les exigences disciplinaires.
Veuillez consulter les règlements scolaires (https://www.uottawa.ca/
administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-3-programmes-
detudes/) pour connaître les règles de composition des baccalauréats
pouvant inclure une mineure.

Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2022-2023
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/archives/).

Cours obligatoires :
GRT 1501 Introduction au vieillissement 3 crédits
GRT 2502 Intervention auprès des populations

vieillissantes
3 crédits

GRT 4503 Recherche appliquée en vieillissement 3 crédits
Cours optionnels :
6 crédits de cours parmi : 6 crédits

GRT 2500 Dimensions psychosociales du vieillissement
GRT 3502 Vieillissement cognitif et démence
GRT 3503 Vieillissement et santé: enjeux sociaux

15 crédits de cours optionnels parmi la liste des cours
optionnels

15 crédits

Total : 30 crédits

Liste de cours optionnels
GRT 2550 Engagement communautaire au sein de

services pour personnes âgées
3 crédits

GRT 3502 Vieillissement cognitif et démence 3 crédits
GRT 3503 Vieillissement et santé: enjeux sociaux 3 crédits
PHI 2796 Bioéthique 3 crédits
PSY 3501 Psychologie de la mort et du mourant 3 crédits
PSY 3528 Psychologie du vieillissement 3 crédits
SOC 2501 Approches sociologiques de la santé, de la

maladie et de la médecine
3 crédits

SOC 3523 Approches sociologiques des déterminants
de la santé

3 crédits

SOC 3537 Sociologie des groupes minoritaires 3 crédits
SOC 4504 Famille, parcours de vie et société 3 crédits
SRS 2793 La religion et la mort 3 crédits
SVS 2530 Familles, générations et service social 3 crédits

SVS 3535 Interventions auprès des personnes en
situation de handicap

3 crédits

SVS 3590 Intervention auprès des personnes âgées 3 crédits
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