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SOCIAL SCIENCES (SCS)
SCS 1150 Introduction to Social Sciences (3 units)
Develop general knowledge and understanding of the social sciences,
its main themes, and various perspectives on social realities. Gain the
necessary skills to understand how societies work and how different
social sciences disciplines contribute to knowledge. Critical readings,
nuanced analyses expressing clear arguments based on existing data,
and interpretations of different types of documents from a diversity of
sources.
Course Component: Lecture

SCS 1550 Introduction aux sciences sociales (3 crédits)
Développer des connaissances générales permettant de comprendre
ce que sont les sciences sociales, ses grandes thématiques et son
regard particulier sur les réalités sociales. Acquisition des compétences
nécessaires pour comprendre le fonctionnement des sociétés et
la contribution des différentes disciplines des sciences sociales à
cette compréhension. Lectures critiques, analyses et développement
d’argumentations éclairées, fondées sur des données existantes et
différents types de documents provenant d’une diversité de sources.
Volet : Cours magistral

SCS 2100 Special Topic I (3 units)
Introduction to a special topic in social sciences. Presentations and
discussions on a particular topic.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 18 university units.

SCS 2150 Social Sciences and Research (3 units)
Introducing the research process: defining a research object, conducting
a literature review to problematize it, and formulating a research question
and related arguments in order to answer based on research conducted.
Overview of different data collection techniques, documentary, statistic,
qualitative and visual, and applying them to a small project. Study of the
general principles guiding rigorous and critical research practices which
can be applied both in scientific and professional environments.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 18 university course units. This course is equivalent to
ANT 2111, CMN 2101, CRM 2303, ECS 2111, FEM 2103, POL 2156,
PSY 2174.

SCS 2160 Social Sciences and Changing Societies (3 units)
Based on two or three selected topics, study processes of social
transformation in domains such as education, health, gender relations,
parenthood, or sexual identities. Illustrate the relationship between social
change and social science theories. Gain skills to better understand
how processes of knowledge building evolve by considering the actors
involved in data and knowledge production (governmental institutions,
community-based organisations and NGOs, social movements, and
individuals).
Course Component: Lecture
Previously SCS 1160.

SCS 2500 Thème particulier I (3 crédits)
Introduction à un thème particulier en sciences sociales. Présentations et
discussions portant sur un thème particulier.
Volet : Cours magistral
Préalable : 18 crédits universitaires.

SCS 2550 Sciences sociales et recherche (3 crédits)
Initiation à la démarche générale de recherche : définir un objet d’étude,
réaliser une recension des écrits pour le problématiser, formuler un
questionnement puis un argumentaire pour y répondre sur la base des
recherches réalisées. Aperçu des différentes techniques de recueil
d’informations documentaires, statistiques et qualitatives et mise en
pratique sur un petit projet. Étude des principes généraux nécessaires
à une démarche rigoureuse et critique applicable tant pour la recherche
scientifique que dans les milieux professionnels.
Volet : Cours magistral
Préalable : 18 crédits de cours universitaires. Ce cours est équivalent
à ANT 2511, CMN 2501, CRM 2703, ECS 2111, FEM 2503, POL 2556,
PSY 2574.

SCS 2560 Sciences sociales et sociétés en mutation (3 crédits)
Au moyen de deux ou trois thèmes choisis, étude des processus de
transformation sociale dans des domaines tels que l’éducation, la
santé, les rapports de genre, la parentalité, les identités sexuelles, etc.
Illustration des relations entre les changements sociaux et leurs effets
sur les théories en sciences sociales. Acquisition d’outils pour mieux
comprendre l’évolution des processus de construction des savoirs en
tenant compte des acteurs impliqués dans la production des données
et des connaissances (institutions gouvernementales, organismes
communautaires et ONG, mouvements sociaux, individus).
Volet : Cours magistral
Antérieurement SCS 1560.

SCS 3100 Special Topic II (3 units)
Development of a selected issue in social sciences. Presentations and
discussions on a particular topic.
Course Component: Research
Prerequisite: 54 university units.

SCS 3130 Social Innovation and Community Engagement (3 units)
Introduction to strategies, processes, and theories of social innovation
and social change. Series of practical seminars where students will
develop creative solutions to various social problems. Students will do an
internship through the Michaëlle-Jean Centre using the skills they have
learnt in class.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 54 university course units.

SCS 3160 Selected Topics in Latin American Studies: Socio-Political
Issues (3 units)
An in-depth study of a topic or topics of socio-political relevance in Latin
America societies.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 54 university units.

SCS 3170 Selected Topics in Asian Studies: Socio-Political Issues (3
units)
An in depth study of a topic or topics of socio-political relevance in Asian
societies
Course Component: Lecture
Prerequisite: 54 university units.

SCS 3180 Selected Topics in United States Studies: Socio-Political
Issues (3 units)
An in-depth study of a topic or topics of socio-political relevance in the
United States.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 54 university units.
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SCS 3340 Social Innovation and Social Justice - Practicum (3 units)
Hands-on work with community based organisations at the Mauril-
Bélanger Social Innovation Workshop (The Atelier): getting involved
with one of these organisations in the development of a project aiming
to creatively address social problems on a small scale; strategies for
change in various domains related to social justice (racism, poverty,
gender, food, housing…) based on initiatives of social and political actors,
including activists and organisations. Reserved for students in the
General Social Sciences programs of the Faculty of Social Sciences
having maintained a C.G.P.A. of at least 4.0. Enrollment is limited and
requires the approval of the School of Sociological and Anthropological
Studies according to criteria established by the School of Sociological
and Anthropological Studies.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 54 university course units.

SCS 3500 Thème particulier II (3 crédits)
Développement d'une problématique choisie en sciences sociales.
Présentations et discussions portant sur un thème particulier.
Volet : Recherche
Préalable : 54 crédits universitaires.

SCS 3530 Innovation sociale et engagement communautaire (3 crédits)
Introduction aux stratégies, processus et théorisations en innovation
sociale et changement social. Série de séminaires pratiques où les
étudiants développeront des solutions créatives pour répondre à
différents problèmes sociaux. Les étudiants devront faire un stage via le
Centre Michaëlle-Jean et mobiliser leurs acquis au fil du cours.
Volet : Cours magistral
Préalable : 54 crédits de cours universitaire.

SCS 3560 Thèmes choisis en études latino-américaines : Enjeux
sociopolitiques (3 crédits)
Étude approfondie d'un ou de plusieurs thèmes socio-politiques relevant
des diverses sociétés de l'Amérique latine.
Volet : Cours magistral
Préalable : 54 crédits universitaires.

SCS 3570 Thèmes choisis en études asiatiques : Enjeux sociopolitiques
(3 crédits)
Étude approfondie d'un ou de plusieurs thèmes socio-politiques relevant
des diverses sociétés de l'Asie.
Volet : Cours magistral
Préalable : 54 crédits universitaires.

SCS 3580 Thèmes choisis en études états-uniennes : enjeux
sociopolitiques (3 crédits)
Étude approfondie d'un ou de plusieurs thèmes socio-politiques aux
États-Unis.
Volet : Cours magistral
Préalable : 54 crédits universitaires.

SCS 3590 Thèmes choisis en études des francophonies : enjeux
sociopolitiques (3 crédits)
Étude approfondie d'un ou de plusieurs thèmes sociopolitiques en études
des francophonies.
Volet : Cours magistral
Préalable : 54 crédits universitaires.

SCS 3710 Gestion publique : Services sociaux, de santé et d'éducation en
milieu innu (3 crédits)
Gestion publique en milieu innu. Rôle et fonctions du gestionnaire public.
Le contexte particulier des services sociaux, des services de santé et
des services éducatifs dans les communautés. Prestation de services à
l'extérieur des communautés.
Volet : Cours magistral
Réservé aux étudiants et étudiantes du certificat en autonomie
gouvernementale innue.

SCS 3720 Gestion des finances publiques (3 crédits)
Notions générales. Politiques budgétaires. Le processus budgétaire. La
gestion budgétaire. Éléments de comptabilité applicables à la gestion des
finances publiques. Rôle et nature de la vérification interne et externe.
Volet : Cours magistral
Réservé aux étudiants et étudiantes du certificat en automie
gouvernementale innue.

SCS 3730 Le développement économique (3 crédits)
Introduction à l'économie. Analyse économique. Théorie du
développement économique local et régional. Mécanismes d'intervention.
Modes de soutien aux entreprises. Politiques de création d'emplois.
Partenariats. Modèles d'affaire. Analyse d'états financiers. Fiscalité.
Volet : Cours magistral
Réservé aux étudiants et étudiantes du certificat en autonomie
gouvernementale innue.

SCS 3740 Innovation sociale et justice sociale - Practicum (3 crédits)
Travail pratique avec des organismes de la communauté à l’Atelier
d’innovation sociale Mauril-Bélanger : mise en œuvre de projets par
le développement de solutions créatives à des problèmes sociaux à
petite échelle; stratégies de changement dans des domaines variés
relevant de la justice sociale (racisme, pauvreté, genre, alimentation,
habitat…) fondées sur les initiatives d’acteurs sociaux et politiques,
incluant des activistes et des organisations. Réservé aux étudiantes et
étudiants inscrits aux programmes en sciences sociales générales de la
Faculté des sciences sociales et ayant conservé une M.P.C. d’au moins
4,0. L’inscription est limitée et exige l’approbation de l’École d’études
sociologiques et anthropologiques, selon les modalités approuvées par
l’École d’études sociologiques et anthropologiques.
Volet : Cours magistral
Préalable : 54 crédits de cours universitaire.

SCS 4100 Selected Topics III (3 units)
Development of a selected issue for Social Sciences. Presentations and
discussions on a particular topic.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 54 university units.

SCS 4500 Thèmes choisis III (3 crédits)
Développement d'une problématique choisie en sciences sociales.
Présentations et discussions portant sur un thème particulier.
Volet : Cours magistral
Préalable: 54 crédits universitaires.
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