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SCIENCES SOCIALES (SCS)
SCS 1150 Introduction to Studying the Social Sciences (3 units)
Develop the basic skills to facilitate the acquisition of personal and
discipline-based knowledge pertaining to social sciences. Locating
pertinent information both in the library and through computer-based
resources. Develop the capacity to understand the structure of a text,
draw out the author's hypotheses and discuss the value of the argument
proposed. Develop abilities in being able to read critically, in written and
oral communications and in expressing one's ideas logically.
Course Component: Lecture
SCS 1160 History of Ideas in Social Sciences (3 units)
This course examines the development of social thought and of the
social sciences since the Renaissance. The social sciences have been
shaped by the forces of modernity; some of them, like economics and
sociology, emerge in response to the political, economic, and social
changes that characterize the beginnings of the modern era. The course
will focus on the relations between these societal changes and the
history of ideas on the individual, the state, society, and culture.
Course Component: Lecture
SCS 1550 Introduction aux études en sciences sociales (3 crédits)
Développer des habiletés intellectuelles de base requises pour faciliter
l'acquisition de connaissances personnelles et disciplinaires propres
aux sciences sociales. Recherche des informations pertinentes que ce
soit à la bibliothèque ou à travers les ressources informatiques. Être en
mesure de comprendre la structure d'un texte, de dégager les thèses
de l'auteur et de discuter de la valeur de l'argumentation. Développer
des capacités de lecture critique et de communication écrite et verbale;
exprimer logiquement sa pensée.
Volet : Cours magistral
SCS 1560 Histoire des idées en sciences sociales (3 crédits)
Ce cours examine comment les savoirs sur les sociétés humaines se
sont constitués et organisés à partir de la Renaissance. Les sciences
sociales s'inscrivent dans une histoire qui a été fortement marquée par
l'avènement de la modernité, au point que certaines d'entre elles - comme
la science économique et la sociologie - peuvent être d'abord envisagées
à partir des rapports qu'elles présentent avec les changements politiques,
économiques et sociaux accomplis à partir des débuts de l'époque
moderne. Il s'agit donc de mettre en relief la nature des rapports entre ces
divers changements et l'histoire des idées sur l'individu, l'État, la société
et la culture.
Volet : Cours magistral
SCS 2100 Special Topic I (3 units)
Introdintion to a special topic in social sciences. Presentations and
discussions on a particular topic.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 18 university units.
SCS 2150 Introduction to Methodology in the Social Sciences (3 units)
Why and how analyse social phenomena: possibilities and limits of the
scientiﬁc approach. Distinctions between epistemology and methodology,
explanation and understanding, problem deﬁnition and hypothesis,
description, analysis, and evaluation. The role of reasoning and data in
explanation. The role of theories and paradigms in the organization and
the production of knowledge. Stages in the scientiﬁc research process.
Overview of the main quantitative, qualitative, visualisation techniques
and methods used in the social sciences.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 18 university units. This course is equivalent to CMN 2101,
CRM 2303, ECS 2111, FEM 2103, POL 2156, PSY 2174, SOC 2111.
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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 Introduction à la méthodologie en sciences sociales (3 crédits)
Pourquoi et comment analyser les phénomènes sociaux : possibilités
et limites de l'approche scientiﬁque. Distinctions entre épistémologie et
méthodologie, entre explication et compréhension, entre problématique et
hypothèse, entre description, analyse et évaluation. Rôle du raisonnement
et des données dans l'explication. Rôle des théories et paradigmes
dans l'organisation et la production des connaissances. Étapes de
l'entreprise scientiﬁque de recherche. Aperçu des principales méthodes
et techniques quantitatives, qualitatives et de visualisation utilisées en
sciences sociales.
Volet : Cours magistral
Préalable : 18 crédits universitaires. Ce cours est équivalent à CMN2501,
CRM2703, ECS 2111, FEM 2503, POL 2556, PSY 2574, SOC 2511.
SCS 3100 Special Topic II (3 units)
Development of a selected issue in social sciences. Presentations and
discussions on a particular topic.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 54 university 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.
SCS 3195 Model United Nations (3 units)
Preparation to take part in the National Model United Nations (NMUN)
conference held annually in New York City. Examination of the UN system,
the represented country's domestic and foreign policy interests, as well
as its multilateral diplomacy. Students are required to take part in in-class
simulations and engage in activities outside of the classroom.
Course Component: Lecture
SCS 3210 Selected Topics: International Social Sciences Field Research
I (6 units)
Intensive ﬁeld research undertaken under close supervision during the
summer term, including an intensive preparatory training. Students will
complete a research paper about the ﬁeld survey.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 54 university units. Reserved for students registered in the
Faculty of Social Sciences.
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SCS 3500 Thème particulier II (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.
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 3610 Thèmes choisis : Recherche terrain à l'international en
sciences sociales I (6 crédits)
Recherche terrain supervisée et entreprise pendant la session d'été,
incluant une formation intensive préparatoire. Les étudiantes et étudiants
devront rédiger un travail de recherche portant sur l'enquête de terrain.
Volet : Cours magistral
Préalable : 54 crédits universitaires. Ce cours est réservé aux étudiants et
étudiantes inscrits à la Faculté des sciences sociales.
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.
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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 4010 Stage international / International Internship (6 crédits / 6
units)
Fournir aux étudiantes et étudiants une expérience de travail sur le terrain
à l'international avec une agence ou un organisme international. Ce cours
donne des repères à l'étudiant quant aux apprentissages personnels
et professionnels contribuant à sa formation générale en sciences
sociales. Le stage d'une durée minimale de 8 semaines est négocié avec
l'organisme parrain. Note pour le cours : S/NS / Provide students with
ﬁrst-hand international experience with an agency involved abroad. The
course will provide students with points of reference concerning personal
and professional learning that will contribute to their general education in
social sciences. The placement will be a minimum of 8 weeks, negociated
with the sponsoring agency. Grade: S/NS
Volet / Course Component: Stage / Work Term
Permission of the Department is required.
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 4150 Directed Research in Social Sciences (3 units)
Completion, individually or in a small group, of a research project under
the supervision of a professor. This course allows for the application of
already acquired abilities and the acquisition of new knowledge related to
carrying out research.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 81 university units. Registration is limited and must be
approved by the Faculty.
SCS 4210 Selected Topics: International Social Sciences Field Research
II (6 units)
Intensive ﬁeld research undertaken under close supervision during the
summer term, including an intensive preparatory training. Students will
complete a research paper about the ﬁeld survey.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 81 university units. Reserved for students registered in the
Faculty of Social Sciences.
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.
SCS 4550 Recherche dirigée en sciences sociales (3 crédits)
Réalisation, individuellement ou en petit groupe, d'une recherche sous
la supervision d'un professeur. Ce cours permet l'application d'habiletés
déjà acquises et l'acquisition de nouvelles connaissances liées à
l'exécution d'une recherche.
Volet : Cours magistral
Préalable : 81 crédits universitaires. L'inscription est limitée et exige
l'approbation de la Faculté.
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SCS 4610 Thèmes choisis : Recherche terrain à l'international en
sciences sociales II (6 crédits)
Recherche terrain supervisée et entreprise pendant la session d'été,
incluant une formation intensive préparatoire. Les étudiantes et étudiants
devront rédiger un travail de recherche portant sur l'enquête de terrain.
Volet : Cours magistral
Préalable : 81 crédits universitaires. Ce cours est réservé aux étudiants et
étudiantes inscrits à la Faculté des sciences sociales.
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