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SOCIOLOGIE (SOC)
SOC 1101 Principles of Sociology (3 units)
Introduction to the principal ﬁelds, the concepts, and the essential
methods of sociological analysis. Sociology and the other social
sciences. Critical thinking and techniques of intellectual work. The craft
of the sociologist.
Course Component: Lecture
SOC 1106 Exploring Diversity in Canada (3 units)
This course critically explores the challenges and tensions associated
with diversity in Canada. Some of the topics to be explored include
multiculturalism, pluri-nationalism, identity, racism and anti-racism, equity
and social justice.
Course Component: Lecture
SOC 1501 Éléments de sociologie (3 crédits)
Initiation aux champs principaux, aux concepts et aux méthodes
essentiels de l'analyse sociologique. Sociologie et autres sciences
sociales. Pensée critique et techniques de travail intellectuel. Métier de
sociologue.
Volet : Cours magistral
SOC 1506 Explorer la diversité au Canada (3 crédits)
Ce cours présente une réflexion critique à l'égard de déﬁs et tensions
associées à la diversité au Canada. Différentes thématiques seront
abordées : le multiculturalisme, le plurinationalisme, l'identité, le racisme
et l'antiracisme, l'équité et la justice sociale.
Volet : Cours magistral
SOC 2101 Sociological Approaches to Health, Illness and Medicine (3
units)
Sociological paradigms and approaches related to health, illness,
healthcare and medicine as a social institution. Representations,
attitudes and behaviours concerning health and illness. Health in Canada.
The organisation and evolution of ways of managing health and illness.
Interaction within the health professions and with citizens. Technological
innovation and ethical issues.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 6 credits in SOC or 18 university units. The courses
SOC 2101, APA 3142, HSS 2321 cannot be combined for units.
SOC 2102 Sociology of Food and Eating (3 units)
Group and individual identities as related to how food is selected,
prepared and consumed. Introduction to sociological concepts and
research in food studies. Connection of food and eating practices
with broader social practices in the spheres of culture, taste, politics,
economics, social distinction, and the environment. Signiﬁcance of recent
large-scale social trends in the globalisation, distribution, production and
marketing of food and their impact on everyday eating practices.
Course Component: Lecture
SOC 2103 Socio-anthropology of the Family (3 units)
Introduction to sociological and anthropological analysis of the family.
Special attention is given to the concepts kinship and parenthood , the
articulation of the symbolic and the empirical universe of the family, and
questions of gender equality and sexuality.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 6 units in SOC or 18 university units. Also offered as
ANT 2103.
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SOC 2104 Women, Men and Society (3 units)
Relations between the sexes and gender relations. Introduction to
feminist theories about gender relations. Examination of the social
construction of the gendered division of labour, especially since
industrialization. Canadian and Quebec examples.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 6 units in SOC or 18 university units.
SOC 2106 Introduction to Deviance and Social Problems (3 units)
Sociological investigation of deviance and social problems. Theory and
research in the study of speciﬁc areas of deviance and social problems
(e.g. poverty, crime, mental illness, etc.).
Course Component: Lecture
Prerequisite: 6 units in SOC or 18 university units.
SOC 2107 Principles of Demography (3 units)
Population composition, demographic variables and other characteristics
of demographic analysis, with particular emphasis on trends and
differentials: age and sex distribution, fertility, mortality, natural increase
and migration. Introduction to the main population theories.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 6 units in SOC or 18 university units.
SOC 2109 Social Psychology and Everyday Life (3 units)
Introduction to the theories, concepts, and methods of social psychology
and the microsociological analysis of everyday life. Emphasis on
socialization, presentation of self, group dynamics, and symbolic
interaction.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 6 units in SOC or 18 university units.
SOC 2111 Principles of Methodology (3 units)
Introduction to the key steps involved in designing a social science
research project (research question, conceptual debates, theoretical
framework, formulating hypotheses). Introduction to the research
methods relevant to each of these steps (documentary research,
literature review, citing and referencing). Examples drawn from scientiﬁc
articles, particularly their methodological dimension. Overview of the
main empirical qualitative and quantitative research methods, and of their
theoretical foundations and complementarity.
Course Component: Lecture
Prerequisite: ANT 1101 or SOC 1101 or 18 university units. This course
is equivalent to CMN 2101, CRM 2303, ECS 2111, FEM 2103, POL 2156,
PSY 2174, SCS 2150.
SOC 2112 Classical Sociological Theories (3 units)
This course traces the thought of the key theorists in European and
American sociology of the nineteenth century up to the middle of
the twentieth century, with a focus on Marx, Weber, Durkheim and
the Chicago School. Goals include specifying key concepts, critically
evaluating their arguments, placing their knowledge in its historical and
theoretical context and considering the theoretical perspectives that
emerged from this foundation. Emphasis will be placed on linking these
approaches to contemporary sociological approaches.
Course Component: Lecture
Prerequisite: SOC 1101 or 18 university units.
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SOC 2113 Techniques, Cultures and Environments (3 units)
Introduction to the theories and methodologies of the socioanthropological analysis of science and techniques. Social relations
and collective representations of historical and contemporary material
cultures. Analysis of technical activities and processes in relation with
their environment (social, cultural, natural). Communication of knowledge
and systems of learning.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 6 units in SOC or 18 university units. Also offered as
ANT 2113.
SOC 2151 Globalization: Sociological and Anthropological Aspects (3
units)
Study of the world socio-economic system and some of its
consequences, such as the implementation of new social structures
and the development of transnational cultural models and new relations
between citizens and state.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 6 units in SOC/ANT or 18 university units.
SOC 2191 Sociology of Religion (3 units)
Religion from a sociological perspective. Topics include deﬁnitions
of religion, methods, classic and contemporary sociological theory of
religion, religious organization and authority, women and religion, religion
and culture, religion and economy, religious pluralism, the relations of
religion to politics, social change, secularization, new forms of religiosity,
and globalization.
Course Component: Lecture
Also offered as SRS2191.
SOC 2306 Social Reconﬁgurations in Africa (3 units)
Main societal issues currently faced by the African continent (Maghreb
and sub-Saharan), including but not limited to rapid urbanization,
dramatic growth in school enrolment and literacy rate, youthful
population structure (demographic dividend), new forms of gender
relationships in both the private and public spheres. Deconstruction of
stereotypical depictions of Africa in the media and political discourses.
Exploration of the diversity in the continent’s social and cultural
dynamics. Discussions of notions such as community and solidarity in a
context of important demographic changes.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 6 course units in sociology (SOC) or 18 university course
units.
SOC 2309 Canadian Society (3 units)
Sociological examination of certain economic, political, and cultural
phenomena of Canadian society. The course will study several
characteristics of Canadian society in comparative perspective.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 6 units in SOC or 18 university units.
SOC 2312 Political Sociology (3 units)
This course provides an introduction to the study and analysis of political
sociology. It explores the social dimensions (class, social movements,
and interest groups) of power and political institutions. It examines social
power and democracy as well as contemporary dimensions of political
sociology.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 6 units in SOC or 18 university units.

http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/soc/index.html

SOC 2501 Approches sociologiques de la santé, de la maladie et de la
médecine (3 crédits)
Paradigmes et approches sociologiques de la santé, de la maladie,
des soins de santé et de la médecine comme institution sociale.
Représentations, attitudes et comportements vis-à-vis de la santé et de
la maladie. La santé au Canada. Organisation et évolution des modes
de prise en charge de la santé et de la maladie. Interactions au sein des
professions de la santé et avec les citoyens. Percées technologiques et
questions éthiques.
Volet : Cours magistral
Préalable : 6 crédits SOC ou 18 crédits universitaires. Les cours
SOC 2501, APA 3542, HSS 2721 ne peuvent être combinés pour
l'obtention de crédits.
SOC 2502 Sociologie de l'alimentation (3 crédits)
Identités de groupe et individuelles liées à la sélection, à la préparation
et à la consommation des aliments. Introduction aux concepts
sociologiques et à la recherche en études sur l'alimentation. Relations
entre les aliments et habitudes alimentaires, et les pratiques sociales
élargies dans différents domaines tels que la culture, le goût, la politique,
l'économie, la distinction sociale et l'environnement. Dimensions sociales
récentes à grande échelle liées à la mondialisation, la production, la
distribution et la commercialisation des aliments et leurs impacts sur les
pratiques alimentaires quotidiennes.
Volet : Cours magistral
SOC 2503 Socio-anthropologie de la famille (3 crédits)
Introduction à l'analyse sociologique et anthropologique de la famille.
Une attention particulière est accordée aux concepts de ’parenté’ et
de ’parentalité’, à l'articulation de l'univers symbolique et de l'univers
empirique de la famille, questions liées à la revendication de l'égalité des
sexes et des sexualités.
Volet : Cours magistral
Préalable : 6 crédits SOC ou 18 crédits universitaires. Aussi offert sous la
cote ANT 2503.
SOC 2504 Femmes, hommes et société (3 crédits)
Présentation des rapports sociaux de sexe et de ’genre’. Introduction
aux théories féministes des rapports sociaux de sexe. Examen de la
construction sociale de la division sexuelle du travail, surtout depuis
l'industrialisation. Exemples québécois et canadiens.
Volet : Cours magistral
Préalable : 6 crédits SOC ou 18 crédits universitaires.
SOC 2506 Introduction à l'étude de la déviance et des problèmes sociaux
(3 crédits)
Analyse sociologique de la déviance et des problèmes sociaux. Théorie
et méthode dans l'analyse de certains cas de déviance et des problèmes
sociaux (ex. : la pauvreté, le crime, la maladie mentale, etc.).
Volet : Cours magistral
Préalable : 6 crédits SOC ou 18 crédits universitaires.
SOC 2507 Démographie générale (3 crédits)
Structures de population. Initiation aux méthodes élémentaires de
mesure et d'analyse des phénomènes démographiques : répartition par
âge et sexe, fécondité, mortalité, accroissement naturel, migrations.
Introduction aux principales théories de la population.
Volet : Cours magistral
Préalable : 6 crédits SOC ou 18 crédits universitaires.
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SOC 2509 Psychologie sociale et vie quotidienne (3 crédits)
Introduction aux théories, concepts et méthodes de la psychologie
sociale et à l'analyse microsociologique de la vie quotidienne.
L'importance est placée sur la socialisation, la présentation de soi, la
dynamique des groupes et l'interaction symbolique.
Volet : Cours magistral
Préalable : 6 crédits SOC ou 18 crédits universitaires.
SOC 2511 Principes de méthodologie (3 crédits)
Introduction aux principales étapes de conceptualisation d'une recherche
en sciences sociales (question de recherche, problématisation, choix
de l'encadrement théorique et conceptuel, formulation d'hypothèses).
Introduction aux techniques de travail intellectuel afférentes à ces étapes
(recherche documentaire, ﬁches de lecture, citations, bibliographie).
Lecture d'articles scientiﬁques divers et identiﬁcation des parties
constitutives de la démonstration scientiﬁque. Survol des principales
méthodes d'enquête quantitative et qualitative, de leur ancrage théorique
et de leur complémentarité.
Volet : Cours magistral
Préalable : ANT1501 ou SOC1501 ou 18 crédits universitaires. Ce cours
est équivalent à CMN 2501, CRM 2703, ECS 2111, FEM 2503, POL 2556,
PSY 2574, SCS 2550.
SOC 2512 Théories classiques en sociologie (3 crédits)
Retracer la pensée des grands fondateurs de la sociologie européenne et
américaine du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, principalement
Marx, Weber, Durkheim et l'École de Chicago. Dégager leurs principaux
concepts et notions, faire un examen critique de leur argumentation,
comparer les perspectives théoriques qu'elles ouvrent et replacer leur
apport dans son contexte historique et théorique. Montrer comment
se sont constituées les grandes approches par lesquelles se construit
aujourd'hui le travail sociologique.
Volet : Cours magistral
Préalable : SOC 1501 ou 18 crédits universitaires.
SOC 2513 Techniques, cultures et milieux (3 crédits)
Présentation des bases théoriques et méthodologiques de l'analyse
socio-anthropologique des sciences et des techniques. Rapports sociaux
et représentations collectives des cultures matérielles historiques et
contemporaines. Analyse des activités et des processus techniques
en relation au milieu. Transmission des savoirs et des systèmes
d'apprentissage.
Volet : Cours magistral
Préalable : 6 crédits SOC ou 18 crédits universitaires. Aussi offert sous la
cote ANT 2513.
SOC 2551 Mondialisation : aspects sociologiques et anthropologiques (3
crédits)
Étude du développement du système socio-économique mondial et de
certaines de ses conséquences, telles la mise en place de structures
sociales et le développement de modèles culturels transnationaux et les
nouvelles relations citoyen-État.
Volet : Cours magistral
Préalable : 6 crédits SOC/ANT ou 18 crédits universitaires.
SOC 2591 Sociologie de la religion (3 crédits)
La religion analysée à partir de la perspective sociologique. Différentes
thématiques seront abordées : déﬁnitions de la religion, méthodes,
théories classiques et contemporaines de la religion, organisation et
formes d'autorités religieuses, femme et religion, religion et culture,
religion et économie, pluralisme religieux, liens entre la religion et la
politique, cohésion et changement social, sécularisation, nouvelles
formes de religiosité, et mondialisation.
Volet : Cours magistral
Aussi offert sous la cote SRS 2591.
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SOC 2706 Reconﬁgurations sociales en Afrique (3 crédits)
Principaux enjeux de société contemporains auxquels le continent
africain (Maghreb et sub-saharien) fait face parmi lesquels, mais pas
exclusivement: une urbanisation galopante, des taux de scolarisation
et d’alphabétisation en forte hausse, une structure par âge très jeune
(dividende démographique), une redéﬁnition des rapports de genre
dans les sphères privée et publique. Déconstruction des images
stéréotypées répandues sur l’Afrique à travers les médias et les discours
politiques. Examen de la diversité des dynamiques de transformations
sociales et culturelles. Discussion autour de notions telles que celles
de communautarisme et de solidarités dans un contexte de transition
démographique.
Volet : Cours magistral
Préalable : 6 crédits de cours en sociologie (SOC) ou 18 crédits de cours
universitaires.
SOC 2708 Sociologie des communautés francophones en situation
minoritaire du Canada (3 crédits)
Évolution et état de la vie sociale des communautés francophones hors
Québec. On insistera davantage sur la situation des communautés
ontaroises et/ou acadiennes.
Volet : Cours magistral
Préalable : 6 crédits SOC ou 18 crédits universitaires.
SOC 2709 Société canadienne (3 crédits)
Examen sociologique de certains phénomènes économiques, politiques,
et culturels de la société canadienne. L'approche consiste à étudier
plusieurs caractéristiques de la société canadienne dans une perspective
comparative.
Volet : Cours magistral
Préalable : 6 crédits SOC ou 18 crédits universitaires.
SOC 2712 Sociologie politique (3 crédits)
Introduction à l'étude de l'analyse sociologique du politique. Les
dimensions sociales (classes, mouvements sociaux, groupes d'intérêts)
du pouvoir et des institutions politiques. Pouvoir social et démocratie.
Actualité de l'analyse sociologique du politique.
Volet : Cours magistral
Préalable : 6 crédits SOC ou 18 crédits universitaires.
SOC 3101 Sociology of Ethics (3 units)
Critical study of the theories and methods that sociology provides for
the analysis of ethical questions. Study of the wider historical, social and
cultural contexts in which ethical questions emerge and are reproduced.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 18 units in SOC or 54 university units.
SOC 3105 Environmental Sociology (3 units)
Science and the redeployment of the forces of nature. Social action and
the dynamics of nature. Environmental problems. Risk society.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 18 units in ANT/SOC or 54 university units.
SOC 3106 Weber and Weberian Analysis (3 units)
Examination of Weber's theory and methodology. Critique and application
in contemporary sociology.
Course Component: Lecture
Prerequisite: SOC 2112.
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SOC 3107 Ageing Here and Elsewhere (3 units)
Sociological and anthropological analysis of the social and cultural
conditions related to the process of ageing. Comparative study of criteria
and rites in different societies that determine the passage to old age.
Examination of the existing conditions of seniors and the relations
they maintain with other age categories (social roles, activities, leisure,
support, accompaniment). Local and global context of demographic
challenges.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 18 units in SOC or 9 units in ANT or 54 university units.
SOC 3108 Art, Culture and Society (3 units)
Analysis of historical transformations and connections between the
artistic, cultural and socio-economic spheres. Study of the sociohistorical and esthetic impact of concrete cultural expressions, including
music, paintings, cinema, novels, theatre, poetry, etc.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 18 units in SOC or 54 university units.
SOC 3116 Technologies, World and Societies (3 units)
Theories of technical change, relation between technological evolution
and social, cultural, political and organizational change; social and
cultural consequences of adopting new technologies in different parts of
the world; contemporary issues related to these questions.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 18 units in SOC or 54 university units.
SOC 3117 Qualitative Research Laboratory (3 units)
The development of a qualitative research project through its iterative
stages: the establishment of research questions, the collection, analysis
and organization of data, writing of a ﬁnal research report and public
presentation. Course will include a critical examination of studies using
qualitative methods. Training in content analysis and research in a group
setting. Group work and workshops.
Course Component: Lecture
Prerequisite: SOC 2111 or ANT 2108.
SOC 3118 Life course and Social Ties (3 units)
An introduction to the sociological analysis of the lifecourse. Study
of the process of aging, childhood in the fourth age, according to the
sociocultural norms and socioeconomic pressures which mark the life
stages, life choices and social networks (eg: couple, family, friends,
neighbours). Consideration will be given to the implications of this
approach for individual lives and social policy.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 18 unts in SOC or 54 university units.
SOC 3123 Sociological Perspectives on Determinants of Health (3 units)
Sociological perspectives on the measurement and analysis of social
determinants of physical and mental health. Theories of the link between
social determinants and health (the model of socioeconomic inequalities,
psychosocial approaches, materialist perspective). Existing data and
methods. Analysis of various approaches (populational and individual) to
health promotion and behaviour management.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 18 units in SOC or 54 university units.
SOC 3126 Marx and Marxist Analysis (3 units)
Examination of theory and methodology of Marx and his principal
successors. Critique and application in contemporary sociology.
Course Component: Lecture
Prerequisite: SOC 2112.
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SOC 3136 Durkheim and Durkheimian Analysis (3 units)
Examination of the theory and the methodology of Emile Durkheim and
the Durkheimian School. Critical examination and application of these
approaches in contemporary sociology.
Course Component: Lecture
Prerequisite: SOC 2112.
SOC 3137 Sociology of Minority Groups (3 units)
Comparative study of the formation of minority groups, of processes
of representation, and of the social and political policies and claims
associated with the main categories of ethnicity, race, religion, age,
sex, gender, and sexuality. Critical examination of current concepts
and notions associated with the sociological analysis of minoritygroup formation: group, social status, majority, minority, nature, cultural
differences, equality, social order, power relations.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 18 units in SOC or 54 university units.
SOC 3138 Class, Status, Power and the Individual (3 units)
Examination of the structure and dynamics of the distribution of material
and symbolic power using the principle concepts elaborated by sociology:
classical and contemporary perspectives on social class; prestige,
socio-economic status; status order and groups. Exploration of the
relationship between class and other modes of social differentiation
and stratiﬁcation. Debates on the relevance of the concept of social
class in the context of theories of contemporary individualism; class and
globalization.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 18 units in SOC or 54 university units.
SOC 3140 Sociology of the United States (3 units)
A theoretical and empirical examination of American society, including
sociological analysis of economic, political, and cultural dimensions.
Study of social stratiﬁcation, environment, multiculturalism and
immigration, consumer society, and security and defence issues.
Consequences for American society of the place the United States holds
in the world.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 54 university units.
SOC 3142 Applied Statistical Analysis (3 units)
Introduction to the design and conduct of a quantitative study.
Overview of the statistical principles necessary for the construction of
questionnaires, the collection of data, and sampling methods. Statistical
methods : descriptive analysis, bivariate analysis, and causality.
Introduction to inferential statistics. Use of a statistical software
package.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 54 university course units including SOC 2111.The courses
DVM 3170, SOC 3142 cannot be combined for units.
SOC 3148 Comparative Approaches in Sociology (3 units)
This course examines the principles of the comparative method in
sociology. It develops a comparative analysis of social structures and
processes of both western and non-western societies. It analyses
institutions such as the family, religion and the economy in comparative
perspective.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 18 units in ANT/SOC or 54 university credits.
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SOC 3304 Sociology of Culture (3 units)
Theoretical debates about the concept and place of culture in social life.
Selected cultural practices or cultural expressions may be subject of
detailed analysis.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 18 units in ANT/SOC or 54 university units.
SOC 3306 Social Structures and Relations between the Sexes:
Comparative Analysis (3 units)
Comparative study of the relations between the sexes in selected
societies; comparative analysis of the relations between the spheres
of reproduction and production; the situation of the sexes in various
institutions; relations of power between the sexes.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 18 units in ANT/SOC or 54 university units.
SOC 3308 Sociology of Work and Organizations (3 units)
Study of the schools of thought and concepts inherent in the sociological
analysis of work and organizations. Principal objects of analysis: workers
movements, labour relations, political relations within organizations,
strategies of organizational change, culture of organizations, and the
division of labour along social, sex/gender and international lines. Study
of contemporary questions: new organizational formations, employment
and insecurity, technological change, and employment equity.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 18 units in SOC or 54 university units.
SOC 3309 Secularization, Laicism and Religion (3 units)
Sociological perspectives on the relationships between the religious and
the secular. Comparative and socio-historical analyses. Secularization,
laicism and the return of religion. Use of existing data and research
methods. Analysis of different contemporary approaches emerging from
the sociology of religion and political sociology.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 18 units in ANT/SOC or 54 university units.
SOC 3312 Theoretical Currents in Contemporary Sociology (3 units)
This course explores a number of major currents in contemporary
sociological theory that have arisen principally in Europe and America
since the mid 20th century, highlighting their main concepts and
applications. The course explores debates regarding their signiﬁcance to
the social sciences.
Course Component: Lecture
Prerequisites: SOC 2112 and one course among SOC 3106, SOC 3126,
SOC 3136.
SOC 3331 Sociology and Anthropology of Development (3 units)
Critical approach to development using sociological and anthropological
concepts and analytical methods. Analysis of power relationships
emerging from dominant expert knowledge and social relations of poverty
from an institutional perspective. Broadening the concept of development
as a set of social relationships based on a variety of practices, knowledge
and actors to diverse socio-cultural contexts using ethnographic and
qualitative case studies.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 18 course units in sociology (SOC) or 9 course units in
anthropology (ANT) or 54 university course units
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SOC 3332 Sociology of Social Networks (3 units)
Study of social networks based on the analysis of the relations
between social actors, be they individual, collective, or institutionalized.
Introduction to the basic concepts of network analysis such structure,
culture, relations, small world, and power. The emphasis is on case
studies of economic and social networks.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 18 units in SOC or 54 university units.
SOC 3501 Sociologie de l'éthique (3 crédits)
Examen critique des théories et des méthodes offertes par la sociologie
pour l'analyse des questions éthiques. Examen du contexte historique,
social et culturel dans lequel les questions éthiques émergent et sont
reproduites.
Volet : Cours magistral
Préalable : 18 crédits SOC ou 54 crédits universitaires.
SOC 3505 La sociologie environnementale (3 crédits)
La science et le redéploiement des forces de la nature. Action sociale
et dynamiques de la nature. Problèmes environnementaux. Société à
risques.
Volet : Cours magistral
Préalable : 18 crédits ANT/SOC ou 54 crédits universitaires.
SOC 3506 Weber et l'analyse wébérienne (3 crédits)
Examen de la théorie et de la méthodologie de Weber. Critiques et
applications dans la sociologie contemporaine.
Volet : Cours magistral
Préalable : SOC 2512.
SOC 3507 Vieillir ici et ailleurs (3 crédits)
Analyse sociologique et anthropologique des conditions sociales et
culturelles reliées au processus du vieillissement. Étude comparative
des critères et rites propres à différentes sociétés qui déterminent
le moment du passage à la vieillesse. Examen des conditions
d'existence des personnes âgées et des liens qu'elles entretiennent
avec les autres catégories d'âge (rôles sociaux, activités, loisirs,
soutien, accompagnement). Mise en perspective avec des enjeux
démographiques locaux et mondiaux.
Volet : Cours magistral
Préalable : 18 crédits SOC ou 9 crédits ANT ou 54 crédits universitaires.
SOC 3508 Art, culture et société (3 crédits)
Analyse des transformations historiques et des articulations entre les
dimensions artistique, culturelle et socio-économique. Étude de la portée
socio-historique et esthétique de manifestations culturelles concrètes,
telles que la musique, la peinture, le cinéma, le roman, le théâtre, la
poésie, etc.
Volet : Cours magistral
Préalable : 18 crédits SOC ou 54 crédits universitaires.
SOC 3516 Technologies, monde et sociétés (3 crédits)
Théories du changement technique ; rapports entre l'évolution technique
et les changements sociaux, culturels, politiques et organisationnels ;
conséquences sociales et culturelles de l'adoption des nouvelles
technologies dans les différentes parties du monde ; discussion de
problèmes actuels liés à ces questions.
Volet : Cours magistral
Préalable : 18 crédits SOC ou 54 crédits universitaires.
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SOC 3517 Laboratoire de recherche qualitative (3 crédits)
Réalisation d'une recherche qualitative selon une démarche progressive
et itérative : établissement d'une problématique, collecte, analyse et
systématisation des données, rédaction d'un rapport ﬁnal de recherche
et présentation publique. Examen critique d'études fondées sur les
méthodes qualitatives. Apprentissage des techniques d'analyse de
contenu. Apprentissage du fonctionnement des équipes de recherche.
Travail en ateliers et en collectifs.
Volet : Cours magistral
Préalable : SOC 2511 ou ANT 2508.
SOC 3518 Parcours de vie et lien social (3 crédits)
Introduction à la perspective analytique des parcours de vie en
sociologie. Étude du processus de vieillissement des individus, de
l'enfance au quatrième âge, en fonction des normes socioculturelles
et des contraintes socio-économiques qui balisent les étapes de vie,
les choix de vie et les liens sociaux (ex. : couple, famille, amis, voisins,
etc.). Réflexion sur l'apport de cette approche pour les pratiques et les
politiques sociales.
Volet : Cours magistral
Préalable : 18 crédits SOC ou 54 crédits universitaires.

SOC 3538 Classe, statut, pouvoir, individu (3 crédits)
Examen de la structure et de la dynamique de la distribution du pouvoir
matériel et symbolique à partir des principaux concepts élaborés
par la sociologie pour en rendre compte; perspectives classiques
et contemporaines sur les classes sociales; prestige, statut socioéconomique; ordres et groupes de statut. Articulation des rapports de
classe avec les autres modes de différenciation et de hiérarchisation
sociale. Débats sur la pertinence du concept de classe sociale face aux
théories de l'individualisme contemporain; classes et mondialisation.
Volet : Cours magistral
Préalable : 18 crédits SOC ou 54 crédits universitaires.
SOC 3540 Sociologie des États-Unis (3 crédits)
Examen théorique et empirique de la société étatsunienne. Analyse
sociologique de ses dimensions économique, politique et culturelle.
Problématiques abordées : différenciation sociale, environnement,
multiculturalisme et immigration, sécurité et défense et société de
consommation. Conséquences sur la société étatsunienne de la place
occupée par les États-Unis dans le monde.
Volet : Cours magistral
Préalable : 54 crédits universitaires.

SOC 3523 Approches sociologiques des déterminants de la santé (3
crédits)
Perspectives sociologiques de la mesure et de l'analyse des déterminants
sociaux de la santé physique et mentale. Les différentes théories
du lien entre les déterminants sociaux et la santé (le modèle des
inégalités socioéconomiques, les approches psychosociales et le courant
matérialiste). Les données et les méthodes existantes. Analyse des
différentes approches (populationnelle et individuelle) de la promotion de
la santé et de la gestion des comportements.
Volet : Cours magistral
Préalable : 18 crédits en SOC ou 54 crédits universitaires.

SOC 3542 Analyse statistique appliquée (3 crédits)
Processus de développement d'une recherche quantitative. Survol des
principes statistiques sous-jacents à la construction de questionnaire, à
la collecte des données et aux techniques d'échantillonnage. Traitement
statistique des données : analyse descriptive, analyse des relations
bivariées et de la causalité. Introduction à la notion d'inférence.
Apprentissage d'un logiciel statistique.
Volet : Cours magistral
Préalable : 54 crédits de cours universitaires incluant SOC 2511. Les
cours DVM 3570, SOC 3542 ne peuvent etre combinés pour l'obtention de
crédits.

SOC 3526 Marx et l'analyse marxiste (3 crédits)
Examen de la théorie et de la méthodologie de Marx et de ses principaux
successeurs. Critiques et applications dans la sociologie contemporaine.
Volet : Cours magistral
Préalable : SOC 2512.

SOC 3548 Approche comparative en sociologie (3 crédits)
Principes de la méthodologie comparative en sociologie. Étude
comparative des structures et des processus sociaux de quelques
sociétés, tant occidentales que non occidentales. Analyse comparée des
institutions telles que famille, religion et économie.
Volet : Cours magistral
Préalable : 18 crédits ANT/SOC ou 54 crédits universitaires.

SOC 3536 Durkheim et l'analyse durkheimienne (3 crédits)
Examen de la théorie et de la méthodologie de Durkheim et de
l'école durkheimienne. Critiques et applications dans la sociologie
contemporaine.
Volet : Cours magistral
Préalable : SOC 2512.
SOC 3537 Sociologie des groupes minoritaires (3 crédits)
Étude comparée des processus de minorisation et des phénomènes
de représentation; de revendication et de gestion sociopolitique liés
aux marqueurs sociaux majeurs que sont l'ethnicité, la race, la religion,
l'âge, le sexe, le genre et la sexualité. Examen critique des concepts et
notions courante associés à l'étude sociologique du fait minoritaire
en sociologie : groupe, statut social, majoritaire, minoritaire, nature,
différence culturelle, égalité, ordre social, rapports de pouvoir.
Volet : Cours magistral
Préalable : 18 crédits SOC ou 54 crédits universitaires.
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SOC 3703 Sociologie de la société québécoise (3 crédits)
Analyse des différents facteurs qui expliquent la situation présente dans
les différentes sphères de la vie sociale au Québec.
Volet : Cours magistral
Préalable : 18 crédits ANT/SOC ou 54 crédits universitaires.
SOC 3704 Sociologie de la culture (3 crédits)
Débats théoriques concernant le concept et la place de la culture dans
la vie sociale. Certaines pratiques et expressions culturelles pourront
constituer l'objet d'une analyse spéciﬁque.
Volet : Cours magistral
Préalable : 18 crédits ANT/SOC ou 54 crédits universitaires.
SOC 3705 Sociologie de la société franco-ontarienne (3 crédits)
Analyse des facteurs qui expliquent la situation des francophones dans
les différentes sphères de la vie sociale en Ontario.
Volet : Cours magistral
Préalable : 18 crédits ANT/SOC ou 54 crédits universitaires.
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SOC 3706 Structures sociales et rapports entre les sexes : études
comparatives (3 crédits)
Études comparatives des rapports entre les sexes dans des sociétés
choisies; analyse comparative des relations entre les sphères de
la reproduction et la production; l'apport des sexes dans diverses
institutions; les rapports globaux de pouvoir entre les sexes.
Volet : Cours magistral
Préalable : 18 crédits ANT/SOC ou 54 crédits universitaires.
SOC 3708 Sociologie du travail et des organisations (3 crédits)
Étude des courants de pensée et des concepts inhérents à l'analyse
sociologique du travail et des organisations. Principaux objets
d'analyse: mouvements de travailleurs, relations de travail, rapports
politiques au sein des organisations, stratégies et changements
organisationnels, culture des organisations ainsi que la division sociale,
sexuelle et internationale du travail. Étude de questions d'actualité :
nouvelles formes organisationnelles, emploi et précarité, changements
technologiques, équité en emploi.
Volet : Cours magistral
Préalable : 18 crédits SOC ou 54 crédits universitaires
SOC 3709 Sécularisation, laïcité et religion (3 crédits)
Perspectives sociologiques sur les types rapports entre le religieux et
le séculier. Analyses comparatives et socio-historiques. Sécularisation,
laïcité et retour du religieux. Les données et les méthodes existantes.
Analyse des différentes approches contemporaines issues de la
sociologie des religions et de la sociologie politique.
Volet : Cours magistral
Préalable : 18 crédits ANT/SOC ou 54 crédits universitaires.
SOC 3712 Courants théoriques en sociologie contemporaine (3 crédits)
Examen de plusieurs grands courants en théorie sociologique
contemporaine apparus principalement en Europe et en Amérique depuis
le milieu du XXe siècle faisant ressortir leurs principaux concepts et leurs
applications. Débats sur leur place dans les sciences sociales.
Volet : Cours magistral
Préalables : SOC 2512 et un cours parmi SOC 3506, SOC 3526, SOC 3536.
SOC 3731 Sociologie et anthropologie du développement (3 crédits)
Approche critique du développement en recourant aux concepts et
méthodes d’analyse en sociologie et en anthropologie. Analyse de la
dimension institutionnelle des rapports de pouvoirs issus des savoirs
dominants et des dimensions sociales de la pauvreté. Concept de
développement appréhendé à partir d’études de cas ethnographiques et
qualitatives en tant que fait social mobilisant une variété de pratiques, de
savoirs et d’acteurs dans des contextes socio-culturels diversiﬁés.
Volet : Cours magistral
Préalable : 18 crédits de cours en sociologie (SOC) ou 9 crédits de cours
en anthropologie (ANT) ou 54 crédits de cours universitaires
SOC 3732 Sociologie des réseaux sociaux (3 crédits)
Étude des réseaux sociaux fondée sur l'analyse des relations entre
les acteurs sociaux qu'ils soient individuels, collectifs ou institués.
Introduction aux concepts de base de l'analyse des réseaux tels que
structure, culture, relations, petit monde, pouvoir. L'accent est placé sur
des études de cas de réseaux économiques et sociaux.
Volet : Cours magistral
Préalable : 18 crédits SOC ou 54 crédits universitaires.
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SOC 4101 Seminar in Epistemology (3 units)
This course provides an introduction to the major epistemological
currents in the social sciences and addresses issues that are of particular
concern for sociological knowledge: explanation and understanding,
description and interpretation, relationships between social categories
and sociological concepts, conceptualization and investigative
techniques. The course illustrates speciﬁc epistemological problems by
critically examining speciﬁc theoretical frameworks.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 24 units in SOC.
SOC 4103 Sociology of Populations (3 units)
The study of contemporary demographic changes (mortality, fertility
and nuptiality, migration) as social facts. A sociological approach to
population issues focusing on the (re)production through conventional
data collection techniques (qualitative and quantitative) of categories
(age, sex, education levels, etc.) that can lead to the classiﬁcation of
individuals and broader social groups. Exploration and critical reflection
of how such categories are standardized within nations in international
comparisons and used to generate scientiﬁc knowledge and policy
decisions in domains such as family, health, education, employment, etc.
Interactive learning with students in universities from other countries
using conventional communication technologies as well as media.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 24 course units in Sociology (SOC) or 54 university course
units.
SOC 4104 Family, Life Trajectories, and Society (3 units)
This comprehensive course examines the articulation of family and life
trajectories with other ﬁelds of sociology (work, culture, politics, ethnic
relations, development). The course stresses the intersection of gender
and age relations. The course establishes a link between sociology
and other social sciences and humanities (anthropology, history,
psychoanalysis, philosophy, literature, political science, economics, and
demography).
Course Component: Lecture
Prerequisite: 24 units in ANT/SOC or 54 university units.
SOC 4105 Select Topics in Sociology (3 units)
The topic, the theoretical approach and the methodology will be
announced by the Department.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 24 SOC units.
SOC 4107 Urban Sociology (3 units)
Study of speciﬁc aspects of urbanism and urban life in different contexts:
rural, developed and underdeveloped societies; the Canadian context.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 24 SOC units.
SOC 4111 Seminar in Applied Ethics (3 units)
Study of issues related to applied ethics in light of recent social changes
in the ﬁelds of social research, health, law, business, technologies, etc.
Course Component: Seminar
PREREQUISITE: 81 UNIVERSITY UNITS. RESERVED FOR STUDENTS
ENROLLED IN FOURTH YEAR OF AN HONOURS PROGRAM.
SOC 4117 Quantitative Research Laboratory (3 units)
Statistical analysis of secondary databases. Computer-based analysis
of public or private secondary data. Introduction to the analysis of
multivariate data. Research design, data analysis, oral presentation of
results and completion of a ﬁnal research report.
Course Component: Lecture
Prerequisite: SOC 3142.
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SOC 4121 Ethnic and National Questions (3 units)
Analysis of the relations between communities based on history and
culture, such as ethnic groups, nationalities and nations, as well as the
dynamics of nationalist movements. Emphasis will be placed on Canada.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 24 units in SOC or 12 units in ANT or 54 university units.

SOC 4310 Globalization and the Environment (3 units)
Study of the relations between social, cultural, economic and political
globalization and the natural environment. Transnational environmental
risks. Globalization of disasters and responses to disasters.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 54 university units.

SOC 4127 Contemporary Analysis of Migration (3 units)
Sociological and anthropological examination of the nature, perceptions
and consequences of population movements.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 24 units in SOC or 12 units in ANT or 54 university units.

SOC 4314 Gender Relations, Development and Globalization (3 units)
Theoretical and empirical questions about gender relations which
economic development and globalization raise: ownership of wealth and
the means of production; changes in family structure through migration;
spread of ’Western’ values and their impact on representations, in both
the North and South, of men and women from non-Western societies.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 24 units in SOC or 54 university units.

SOC 4135 Local and Global Economic Relations (3 units)
Overview of the main sociological theories about economies and their
social contexts at both local and global scales. Sociological analysis of
the principal economic systems and structures; the social problems of
economic development; evolution of economic institutions and social
change.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 24 units in SOC or 54 university units.
SOC 4139 Sociological Analysis of Social Policy (3 units)
This course enables students to develop knowledge of and the
ability to engage in policy analysis in a Canadian context and in a
comparative perspective. It addresses the deﬁnition of social policies
and welfare state regimes, the analysis of the tools and actors involved
in policy-making, the institutional production of social groups and their
governance, and analyses of recent developments. There is an emphasis
on development of the essential skills required for the social policy
analysis.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 24 units in SOC or 54 university units.
SOC 4144 Social Change (3 units)
This course explores the concept of social change, including the nature,
factors, conditions and agents of change. Emphasis is put on the
explanations in historical and comparative perspective of social events,
structures and processes, in particular, state development, colonialism,
social upheavals and cultural formations.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 24 units in SOC or 54 university units.
SOC 4303 The Knowledge Society and Social Organization (3 units)
Comprehensive course highlighting the articulation between the
development of societies, the evolution of science and technologies, and
the implementation of a knowledge-based economy. The emphasis is on
the central function of higher education in current social transformations
as well as the changes resulting from its institutional centrality, especially
the creation of academic capitalism.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 24 SOC units.
SOC 4305 Conflicts and Social Movements (3 units)
Sociological analysis of social conflicts and social movements: their
nature, development, evolution. Structures of power, domination, and new
social movements.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 24 units in ANT/SOC or 54 university units.
SOC 4309 Ideology and Society (3 units)
The nature of ideology according to its main theoreticians. Contemporary
ideologies. Science and ideology.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 24 SOC units.
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SOC 4330 Directed Readings in Sociology (3 units)
Readings conducted under the supervision of a professor in order to
develop the knowledge of a particular aspect in the study of Sociology.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 81 university units. Reserved for students registered in the
Major, Joint Honours, and Honours programs in Sociology.
SOC 4501 Séminaire en épistémologie (3 crédits)
Introduction aux grands courants de l'épistémologie en sciences
sociales. Présentation des principaux problèmes spéciﬁques à la
connaissance sociologique: explication et compréhension, description
et interprétation, rapport entre les catégories sociales et les concepts
sociologiques, conceptualisation et techniques d'enquête. Examen
critique de quelques courants théoriques illustrant certains problèmes
épistémologiques.
Volet : Cours magistral
Préalable : 24 crédits SOC.
SOC 4503 Sociologie des populations (3 crédits)
Étude des changements démographiques contemporains (mortalité,
fécondité et nuptialité, migration) comme des faits sociaux. Approche
sociologique des faits de population en portant l’attention sur la
(re)production de catégories (sexe, âge, niveau d’instruction, etc.) par
les procédés conventionnels d’enquête (qualitative et quantitative)
et comment elles conduisent à la classiﬁcation des individus et
groupes sociaux. Examen et réflexion critique sur comment ces
catégories sont standardisées au sein et entre les pays à des ﬁns de
comparaisons internationales et sur leur utilisation en vue de générer des
connaissances et des décisions politiques (sociales, sanitaires, scolaires,
d’emploi, familiales). Apprentissage interactif avec des étudiants
d’universités d’autres pays grâce à la mobilisation des technologies de
communication conventionnelles et des médias sociaux.
Volet : Cours magistral
Préalable : 24 crédits de cours en sociologie (SOC) ou 54 crédits de cours
universitaires.
SOC 4504 Famille, parcours de vie et société (3 crédits)
Cours synthèse qui met en évidence l'articulation des sociologies de
la famille et des parcours de vie avec d'autres champs sociologiques
(travail, culture, politique, rapports ethniques, développement). L'accent
est mis sur la transversalité des rapports sociaux de sexe et de
génération. Le cours fait le lien avec d'autres disciplines des sciences
humaines et sociales (anthropologie, histoire, psychanalyse, philosophie,
littérature, science politique, économie et démographie).
Volet : Cours magistral
Préalable : 24 crédits ANT/SOC ou 54 crédits universitaires.
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SOC 4505 Thèmes choisis en sociologie (3 crédits)
L'objet, la problématique théorique et les outils méthodologiques seront
annoncés par le Département.
Volet : Cours magistral
Préalable : 24 crédits SOC.
SOC 4507 Sociologie urbaine (3 crédits)
Étude du phénomène urbain sous différents aspects et dans différents
contextes : société rurale, société développée, société sous-développée;
contexte canadien.
Volet : Cours magistral
Préalable : 24 crédits SOC.
SOC 4511 Séminaire en éthique appliquée (3 crédits)
Étude des questions liées à l'éthique appliquée à la lumière des
changements sociaux récents que ce soit dans les domaines de la
recherches sociale, de la santé, du droit, des affaires, des technologies,
etc.
Volet : Séminaire
Préalable : 81 crédits universitaires. Réservé aux étudiants inscrits aux
programmes bidisciplinaires, de majeures et spécialisés.
SOC 4517 Laboratoire de recherche quantitative (3 crédits)
Analyse méthodologique des bases de données secondaires. Traitement
informatique de données secondaires publiques ou privées. Introduction
à l'analyse des données multivariées. Élaboration d'une problématique,
analyse de données, présentation orale des résultats et rédaction d'un
rapport ﬁnal de recherche.
Volet : Cours magistral
Préalable : SOC 3542.
SOC 4521 Questions ethniques et nationales (3 crédits)
Analyse des relations entre les communautés d'histoire et de culture,
tels les groupes ethniques, les nationalités et les nations, ainsi que de la
portée des mouvements nationalitaires et nationaux. L'accent sera mis
sur le Canada.
Volet : Cours magistral
Préalable : 24 crédits SOC ou 12 crédits ANT ou 54 crédits universitaires.
SOC 4527 Migration : analyses contemporaines (3 crédits)
Examen sociologique et anthropologique de la nature, des perceptions et
des conséquences des déplacements de populations.
Volet : Cours magistral
Préalable : 24 crédits SOC ou 12 crédits ANT ou 54 crédits universitaires.
SOC 4535 Rapports économiques locaux et globaux (3 crédits)
Survol des principales théories sociologiques concernant les économies
et leurs contextes sociaux aux échelles locales et globales. Analyse
sociologique des principaux systèmes et structures économiques.
Les problèmes sociaux du développement économique; évolution des
institutions économiques et changement social.
Volet : Cours magistral
Préalable : 24 crédits SOC ou 54 crédits universitaires.
SOC 4539 Analyse sociologique des politiques sociales (3 crédits)
Développer les connaissances et les habilités d'analyse des politiques
sociales dans une perspective canadienne et comparative. Sont
abordées les déﬁnitions des politiques sociales et des régimes d État
providence; l'analyse des instruments et des acteurs impliqués; la
production institutionnelle des groupes sociaux et de leur prise en charge,
l'analyse des évolutions récentes. L'accent est placé sur les ressources et
compétences essentielles à l'analyse des politiques sociales.
Volet : Cours magistral
Préalable : 24 crédits SOC ou 54 crédits universitaires.
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SOC 4544 Changement social (3 crédits)
Ce cours explore le concept de changement social ce qui comprend la
nature, les facteurs, conditions et agents de changement. L'explication
des événements, structures et processus sociaux, plus particulièrement
le développement des États, le colonialisme, les révolutions et les
formations culturelles, se fait dans une perspective historique et
comparatiste.
Volet : Cours magistral
Préalable : 24 crédits SOC ou 54 crédits universitaires.
SOC 4703 Société du savoir et organisation sociale (3 crédits)
Cours synthèse qui met en lumière l'articulation entre le développement
des sociétés, l'évolution des sciences et technologies et la mise en place
d'une économie basée sur la connaissance. L'accent est mis sur la place
centrale de l'éducation supérieure dans les transformations sociales
actuelles aussi bien que sur les changements entraînés par sa centralité
institutionnelle, la création d'un capitalisme académique notamment.
Volet : Cours magistral
Préalable : 24 crédits SOC.
SOC 4705 Conflits et mouvements sociaux (3 crédits)
Analyse sociologique des conflits et des mouvements sociaux : nature,
formation, évolution. Structure de pouvoir, domination, nouveaux
mouvements sociaux.
Volet : Cours magistral
Préalable : 24 crédits ANT/SOC ou 54 crédits universitaires.
SOC 4709 Idéologie et société (3 crédits)
Nature de l'idéologie d'après ses principaux théoriciens. Les idéologies
contemporaines. Science et idéologie.
Volet : Cours magistral
Préalable : 24 crédits SOC.
SOC 4710 Mondialisation et environnement (3 crédits)
Étude des rapports entre la mondialisation dans ses dimensions sociale,
culturelle, économique et politique, et l'environnement naturel. Les
risques transnationaux concernant l'environnement. Mondialisation des
désastres et des réponses aux désastres.
Volet : Cours magistral
Préalable : 54 crédits universitaires.
SOC 4714 Rapports sociaux de sexe, développement et mondialisation (3
crédits)
Questions théoriques et pratiques soulevées par le développement
économique et la mondialisation sur les rapports hommes/femmes :
propriété des richesses et des moyens de production; transformations
familiales dans le cadre des migrations; diffusion des valeurs
’occidentales’ et impact sur les représentations des hommes et des
femmes non-occidentaux tant au Nord qu'au Sud.
Volet : Cours magistral
Préalable : 24 crédits SOC ou 54 crédits universitaires.
SOC 4730 Lectures dirigées en sociologie (3 crédits)
Lectures effectuées sous la direction d'un professeur ou d'une
professeure aﬁn d'approfondir un aspect particulier de la sociologie.
Volet : Cours magistral
Préalable : 81 crédits universitaires. Réservé aux étudiants et étudiantes
inscrits aux programmes bidisciplinaires, spécialisé et de majeure en
sociologie.
SOC 6101 Research Design in Sociology (3 units)
Training in advanced sociological research. Topics addressed are the
relationship between theory and empirical research; identiﬁcation of
research problematics and the formulation of research questions;
choosing a methodology.
Course Component: Seminar
http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/soc/index.html
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SOC 6501 Problématique de recherche sociologique (3 crédits)
Former les étudiants à la recherche avancée en sociologie. Seront
abordés : le lien entre théorie et recherche empirique, la formulation
d'une question et d'une problématique de recherche, la sélection d'une
méthodologie.
Volet : Séminaire
SOC 7101 Citizenship and Rights (3 units)
Explores relationship between citizenship and rights, focusing on
structural and discursive conditions of citizenship and struggles for
recognition and equality.
Course Component: Seminar
SOC 7102 Migration and Mobility (3 units)
Explores different forms of international and internal migration
and mobility, as well as the multiple factors that favour, channel, or
circumvent the movement of populations.
Course Component: Seminar
SOC 7103 Sociology of the Environment (3 units)
Origins of environmental problems and conflicts; social theories of
environmental degradation, controversies and disasters; perspectives on
human-nature interactions.
Course Component: Seminar
SOC 7104 Social Networks and Social Relations (3 units)
Fundamental theories, epistemologies, methodologies of sociology
of social networks. Operationalization of paradigms used in empirical
research and their application in the analysis of different social
dynamics.
Course Component: Lecture
SOC 7105 Sociology of the Family (3 units)
Sociological analysis of the family; household division of labour;
parenting; family formation; the life course; intimate relations; family
policies.
Course Component: Seminar
SOC 7106 The Life course and Generations (3 units)
Inter-generational dynamics; the life course; social, political, and
cultural aspects of youth and lifecourse transitions; life stages as social
categories.
Course Component: Lecture
SOC 7107 Sociology of Religions (3 units)
Review of classical sociological theories of religion (Marx, Durkheim,
Weber, Troeltsch, Simmel). Examination of contemporary sociology of
religion theories. Identiﬁcation of central debates within the discipline
and of signiﬁcant socio-historical occurrences.
Course Component: Lecture
SOC 7108 Sociology of Health (3 units)
Discussion of signiﬁcant social factors pertaining to contemporary
experiences of health. Analysis of recent principal theoretical and
empirical contributions to this domain.
Course Component: Seminar
SOC 7109 Francophonie, Language and Power (3 units)
Analysis of social group relations and linguistic practices relating to
cultural afﬁliations and citizenship. Studies of contemporary research in
this domain, particularly on the Francophonie in Canada.
Course Component: Lecture
SOC 7110 Contemporary Sociological Theories (3 units)
In depth examination of the main theoretical currents in sociology.
Course Component: Seminar
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SOC 7112 Selected Topics in Contemporary Sociology (3 units)
In depth examination of an issue or question linked to new trends or
research areas in sociology.
Course Component: Lecture
SOC 7113 Sociology of Culture (3 units)
Critical analysis of the range of sociology of culture theories; exploration
of the role of cultural organizations; social movements; globalization of
cultural practices.
Course Component: Lecture
SOC 7114 Social Change (3 units)
Analysis of transformations, transitions, emerging social phenomena;
social changes (macro and micro). Concepts, theories, case studies.
Course Component: Seminar
SOC 7115 Sociological approaches to data literacy, analysis and
synthesis (3 units)
Identiﬁcation, evaluation and analysis of qualitative and quantitative date
published in various formats. Synthesis and presentation of the main
empirical and sociological conclusions that can be drawn from the data
analysis. Proﬁciency of spreadsheet and of Statistics Canada tools for
the analysis of statistical tables.
Course Component: Seminar
SOC 7116 Research design, identiﬁcation and synthesis of relevant data
(3 units)
Prepare a research proposal in collaboration with a client; negotiation of
a research contract (deliverables, calendar). Learning how to synthesize
literature and data after having selected material relevant to the research
goals. Managing meetings. Develop the capacity to produce meeting
proceedings and brieﬁng notes. Develop capacity for team work.
Course Component: Seminar
SOC 7117 Knowledge transfer for social action (3 units)
Use relevant data to inform social action by producing strategic
guidelines, recommendations and tools for evaluation. Work in a team
to write a 25-30 page synthesis document that satisﬁes requirements
of a research proposal, under the responsibility of the professor(s) in
charge of the course, and present the highlights in public. Write executive
summaries and action plans.
Course Component: Seminar
SOC 7120 Sociological Epistemology (3 units)
Issues related to the social shaping of science; critical examination of
sociological knowledge.
Course Component: Lecture
SOC 7140 Advanced Quantitative Methodology (3 units)
Overview of advanced methods of quantitative analysis of data, including
multivariate analysis. Examination of use of these methods in the
sociological literature. Application of these methods in a research project;
deﬁnition of a research question and determination of a theoretical
framework, selection of a quantitative approach, research ethics,
development of data collection tools, collection of data.
Course Component: Seminar
SOC 7141 Advanced Qualitative Methodology (3 units)
Creation of a research project and selection of a ﬁeldwork site
appropriate for qualitative methodologies: deﬁnition of a research
question and determination of a theoretical framework, selection of a
qualitative approach, research ethics, development of data collection
tools, collection of data, use of data organization software, vertical and
horizontal analysis, submission of a ﬁnal report.
Course Component: Seminar
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SOC 7150 Interethnic Relations: Critical Examination of Theories and
Research (3 units)
Principal sociological theories in interethnic relations, and the use of
these theories in the analysis of the social structure of a number of
multiethnic societies, especially Canada.
Course Component: Seminar
SOC 7151 Research Seminar in Interethnic Relations (3 units)
Overview and assessment of the main research ﬁndings in the area.
Course Component: Lecture
SOC 7156 Gender Relations and Interethnic Relations (3 units)
Examination of modes of differentiation according to gender, ethnicity,
and race in contemporary societies and of the theoretical linkages among
them.
Course Component: Lecture
SOC 7160 Development: Critical Examination of Theories and Research (3
units)
Change and development. Modernization, rationality, and ideologies
of development. Development and underdevelopment (measures and
indicators). Dependence and development. Resistance to development.
Social movements and elite-based development. Development strategies.
Course Component: Lecture
SOC 7161 Research Seminar in Development (3 units)
Evaluation of research in the area.
Course Component: Lecture
SOC 7166 Development: Gender Relations (3 units)
Deconstruction of the concepts of gender and development. International
power relations and gender. Women in the global South and their
theorizing of gender relations.
Course Component: Lecture
SOC 7170 Political Sociology: Critical Examination of Theories and
Research (3 units)
In-depth examination of the main concepts of political sociology such as
power, the state, social classes, civil society, democracy, political space,
political culture, and citizenship.
Course Component: Lecture
SOC 7171 Research Seminar in Political Sociology (3 units)
Overview and assessment of the main research ﬁndings in the area.
Course Component: Seminar
SOC 7176 Gender Difference in Political Sociology (3 units)
Examination of the notion of gender difference, in relation, for example,
to citizenship, the private/public divide, political representation, women's
rights, kinship, and power.
Course Component: Lecture
SOC 7501 Citoyenneté et droits (3 crédits)
Analyse les relations entre la citoyenneté et les droits, mettant l'accent
sur les conditions structurelles et discursives de la citoyenneté; les luttes
pour la reconnaissance et l'égalité.
Volet : Cours magistral
SOC 7502 Migration et mobilité (3 crédits)
Analyse les différentes formes de migration et de mobilité qu'elles
soient nationales ou internationales; les aspects sociaux qui favorisent,
orientent ou encadrent les mouvements de populations.
Volet : Cours magistral

11

SOC 7503 Sociologie de l'environnement (3 crédits)
Origines des problèmes et conflits environnementaux. Théories sociales
de la dégradation, des controverses et des désastres environnementaux.
Perspectives sur les interactions humains-nature.
Volet : Cours magistral
SOC 7504 Réseaux sociaux et liens sociaux (3 crédits)
Fondements théoriques, épistémologiques et méthodologiques de la
sociologie des réseaux sociaux. L'opérationnalisation du paradigme dans
des recherches empiriques et son usage dans l'analyse de différentes
dynamiques sociales.
Volet : Cours magistral
SOC 7505 Sociologie de la famille (3 crédits)
Analyse sociologique de la famille; division du travail domestique;
parentalité; formation des familles; parcours de vie; relations intimes;
politiques familiales.
Volet : Cours magistral
SOC 7506 Les parcours de vie et les générations (3 crédits)
Rapports intergénérationnels, parcours de vie, aspect sociaux, politiques
et culturels de la jeunesse et de la transition vers les autres catégories
sociales.
Volet : Cours magistral
SOC 7507 Sociologie des religions (3 crédits)
Rappel des théories classiques de la sociologie sur la religion
(Marx, Durkheim, Weber, Troeltsch, Simmel). Examen des théories
contemporaines de sociologie des religions. Identiﬁcation des débats clé
au sein de la discipline et d'événements socio-historiques signiﬁcatifs.
Volet : Séminaire
SOC 7508 Sociologie de la santé (3 crédits)
Discussions de grands enjeux sociaux qui entourent la santé dans le
monde contemporain. Analyse des principales contributions théoriques.
Volet : Séminaire
SOC 7509 Francophonie, langues et pouvoir (3 crédits)
Analyse des relations entre groupes sociaux et des pratiques
linguistiques en lien avec l'appartenance culturelle et l'inclusion
citoyenne. Études des travaux contemporains dans ce domaine,
notamment les travaux sur la francophonie canadienne.
Volet : Séminaire
SOC 7510 Théories sociologiques contemporaines (3 crédits)
Examen approfondi des principaux courants théoriques sociologiques.
Volet : Séminaire
SOC 7512 Thèmes en sociologie contemporaine (3 crédits)
Analyse approfondie d'une problématique ou d'une question liée aux
nouvelles tendances en recherche ou aux nouveaux thèmes de recherche.
Volet : Cours magistral
SOC 7513 Sociologie de la culture (3 crédits)
Analyse critique des diverses théories sociologiques de la culture et
du rôle de celle-ci dans l'organisation du monde social contemporain :
revendications culturelles, mondialisation des pratiques culturelles.
Volet : Cours magistral
SOC 7514 Changement social (3 crédits)
Analyse des transformations, transitions, formes de vie sociale
émergentes, changements sociaux (macro et micro). Concepts, théories,
études de cas.
Volet : Cours magistral
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SOC 7515 Lecture, analyse et synthèse des données à caractère
sociologique (3 crédits)
Identiﬁcation, évaluation et analyse des données qualitatives et
quantitatives publiées sous une forme ou l'autre. Synthétiser et présenter
les principales conclusions empiriques et sociologiques qu'on peut tirer
de leur analyse. Maîtrise d'un tableur et des outils de Statistiques Canada
pour l'analyse des tableaux statistiques.
Volet : Séminaire

SOC 7560 Développement : Examen critique des théories et des
recherches (3 crédits)
Changement et développement. Modernisation, rationalité et
idéologies du développement. Développement et sous-développement
(indicateurs, mesures). Résistances au développement. Dépendance
et développement. Mouvements sociaux et élites porteurs de
développement. Stratégies du développement.
Volet : Séminaire

SOC 7516 Élaboration d'un devis de recherche, identiﬁcation et synthèse
des données pertinentes (3 crédits)
Préparation d'un devis de recherche à partir de rencontres avec un.e
client.e; négociation d'un contrat de recherche (livrables, échéancier).
Synthèse d'une littérature et des données. Animation de réunions.
Rédaction de comptes rendus de réunion et de notes de breffage.
Volet : Séminaire

SOC 7561 Séminaire de recherche en développement (3 crédits)
Évaluation des recherches dans le domaine.
Volet : Cours magistral

SOC 7517 Mobilisation et transfert des connaissances pour l'action
sociale (3 crédits)
Développer des orientations/recommandations fondées sur les données
pertinentes pour orienter l'action sociale et guider la formulation de
politiques publiques et leur évaluation. Rédaction d'un document de
synthèse conforme aux exigences d'un devis, et présenter les grandes
lignes en public. Rédaction de résumés analytiques (executive summary)
et des plans d'action.
Volet : Séminaire
SOC 7520 Épistémologie sociologique (3 crédits)
Problèmes de la détermination sociale de la science et examen critique
de la connaissance sociologique.
Volet : Cours magistral
SOC 7540 Méthodologie quantitative avancée (3 crédits)
Apprentissage des méthodes avancées d'analyse quantitative des
données, notamment, les analyses multivariées. L'emploi de ces
méthodes dans la littérature sociologique. Applications et projet de
recherche; établissement d'une problématique et d'un cadre théorique,
choix d'une approche quantitative, éthique de la recherche, construction
d'outils de collecte de données.
Volet : Séminaire
SOC 7541 Méthodologie qualitative avancée (3 crédits)
Modélisation d'un projet de recherche et terrain d'enquête selon la
méthodologie qualitative : établissement d'une problématique et d'un
cadre théorique, choix d'une approche qualitative, éthique de la recherche,
construction d'outils de collecte de données, collecte, systématisation
des données à l'aide de logiciels, analyses verticales et horizontales,
rédaction d'un rapport ﬁnal.
Volet : Séminaire
SOC 7550 Relations interethniques : Examen critique des théories et des
recherches (3 crédits)
Principales théories sociologiques des relations interethniques;
l'application de ces théories dans l'analyse de la structure sociale de
quelques sociétés multiethniques, notamment le Canada.
Volet : Séminaire
SOC 7551 Séminaire de recherche en relations interethniques (3 crédits)
Évaluation des recherches dans le domaine.
Volet : Cours magistral

SOC 7566 Développement : Rapports sociaux de sexes (3 crédits)
Déconstruction des concepts de genre et de développement. Réflexion
sur les rapports internationaux de domination. Étude des modalités
d'organisation des femmes dans les sociétés du Sud et analyse de leur
théorisation des rapports sociaux de sexes.
Volet : Cours magistral
SOC 7570 Sociologie politique : Examen critique des théories et des
recherches (3 crédits)
Examen approfondi des concepts de sociologie politique, tels le pouvoir,
l'État, les classes, la société civile, la démocratie, l'espace politique, la
culture politique et la citoyenneté.
Volet : Séminaire
SOC 7571 Séminaire de recherche en sociologie politique (3 crédits)
Évaluation des recherches dans le domaine.
Volet : Cours magistral
SOC 7576 Différence des sexes en sociologie politique (3 crédits)
Examen de la notion de la différence des sexes appliquée, par exemple, à
la citoyenneté, le privé/public, la représentation politique, les droits des
femmes, la ﬁliation et le pouvoir.
Volet : Séminaire
SOC 7930 Lecture dirigée / Directed Studies (3 crédits / 3 units)
Cours individuel ayant pour objectif d'approfondir les connaissances
de l'étudiant dans un domaine particulier ou de lui permettre de se
familiariser avec un nouveau domaine. Le sujet est déterminé et
développé en consultation avec le professeur responsable et en
conformité avec les directives du département. Le travail remis dans ce
cours doit être différent de ce qui a pu être soumis dans d'autres cours,
y compris le projet de thèse ou de mémoire, le mémoire ou la thèse. Il
y a une limite d'un cours de lectures dirigées par étudiant. / Individual
course aimed at deepening a student's knowledge of a particular area or
at gaining knowledge of a new area. The topic is selected and developed
in consultation with the supervising professor in accordance with
departmental guidelines. The work submitted for this course must be
different from that submitted for other courses, including the thesis or
research proposal, the master's research paper or the thesis. Maximum of
one directed readings course per student.
Volet / Course Component: Cours magistral / Lecture
Préalable : moyenne de A-. / Prerequisite: average of ASOC 7940 Mémoire de recherche / Research Paper (3 crédits / 3 units)
Mémoire Noté S (satisfaisait) ou NS (non satisfaisant). Research paper.
Graded S (Satisfactory) or NS (Not satisfactory).
Volet / Course Component: Recherche / Research

SOC 7556 Rapports sociaux de sexes et minorisation (3 crédits)
Examen des modes de différenciation selon le sexe, l'ethnie et la race
dans les sociétés contemporaines et leur articulation théorique.
Volet : Cours magistral
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SOC 7990 Projet de thèse / Thesis Proposal
Rédaction d'un projet de thèsee. Soumission du projet au comité de
thèse. Noté S (satisfaisant) ou NS (non satisfaisant). / Drafting of a
thesis proposal. Submission of proposal to the thesis committee. Graded
S (Satisfactory) / NS (Not satisfactory).
Volet / Course Component: Recherche / Research
SOC 8510 Séminaire de doctorat (3 crédits)
Le séminaire aborde une thématique sociologique contemporaine
qui touche plusieurs champs de la discipline. La thématique est
abordée dans ses dimensions théoriques, méthodologiques et/ou
épistémologiques de même que par le biais des enjeux de recherche
qu'elle soulève. Séminaire s'échelonnant de septembre à avril.
Volet : Séminaire

SOC 9910 Examen de synthèse de doctorat / PhD Comprehensive
Examination
L'examen de synthèse, administré par un comité d'examen, consiste
d'un travail écrit portant sur chacune de deux questions qui ciblent
des domaines sociologiques distincts. Il comporte également une
épreuve orale. L'inscription à SOC 9910 se fait normalement à la
troisième session. L'examen est noté S (satisfaisant) ou NS (non
satisfaisant). / The comprehensive exam, administered by the
examination committee, consists of a written essay on each of two
questions, which targets distinct sociological domains. It also includes
an oral exam. Registration in SOC 9910 is normally done in the third
session. Graded S (Satisfactory) / NS (Not satisfactory).
Volet / Course Component: Recherche / Research

SOC 85101 Séminaire de doctorat (Partie 1 de 2)
Le séminaire aborde une thématique sociologique contemporaine
qui touche plusieurs champs de la discipline. La thématique est
abordée dans ses dimensions théoriques, méthodologiques et/ou
épistémologiques de même que par le biais des enjeux de recherche
qu'elle soulève. Séminaire s'échelonnant de septembre à avril. (Partie 1
de 2)
Volet : Séminaire

SOC 9930 Projet de thèse de doctorat / PhD Thesis Proposal
Préparation, supervisée par le directeur ou la directrice de thèse, du
projet de thèse, qui doit être approuvé par le comité de thèse. Noté S
(satisfaisant) ou NS (non satisfaisant). / Preparation, under the direction
of the thesis supervisor, of the thesis proposal and submission for
approval by the thesis committee. Graded S (Satisfactory) or NS (Not
satisfactory).
Volet / Course Component: Recherche / Research

SOC 85102 Séminaire de doctorat (Partie 2 de 2) (3 crédits)
Le séminaire aborde une thématique sociologique contemporaine
qui touche plusieurs champs de la discipline. La thématique est
abordée dans ses dimensions théoriques, méthodologiques et/ou
épistémologiques de même que par le biais des enjeux de recherche
qu'elle soulève. Séminaire s'échelonnant de septembre à avril. (Partie 2
de 2)
Volet : Séminaire
Préalable : SOC 85101
SOC 8511 Séminaire avancé de recherche sociologique (3 crédits)
Le séminaire aborde certaines préoccupations fondamentales de la
discipline, dont le raisonnement sociologique et les méthodes de travail
essentielles pour mener à bien des recherches doctorales. Il comporte
également un travail collectif sur les projets de thèse. Séminaire
s'échelonnant de septembre à avril.
Volet : Séminaire
SOC 85111 Séminaire avancé de recherche sociologique (Partie 1 de 2)
Le séminaire aborde certaines préoccupations fondamentales de la
discipline, dont le raisonnement sociologique et les méthodes de travail
essentielles pour mener à bien des recherches doctorales. Il comporte
également un travail collectif sur les projets de thèse. Séminaire
s'échelonnant de septembre à avril. (Partie 1 de 2)
Volet : Séminaire
SOC 85112 Séminaire avancé de recherche sociologique (Partie 2 de 2)
(3 crédits)
Le séminaire aborde certaines préoccupations fondamentales de la
discipline, dont le raisonnement sociologique et les méthodes de travail
essentielles pour mener à bien des recherches doctorales. Il comporte
également un travail collectif sur les projets de thèse. Séminaire
s'échelonnant de septembre à avril. (Partie 2 de 2)
Volet : Séminaire
Préalable : SOC 85111
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