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BACCALAURÉAT EN SCIENCES
SOCIALES EN ÉTUDES
INTERDISCIPLINAIRES
Le baccalauréat en sciences sociales en études interdisciplinaires permet
aux étudiantes et aux étudiants d'acquérir une formation fondamentale
en sciences sociales et constitue un tremplin de choix pour poursuivre
des études en droit ou en éducation.

Ce programme est offert en français et en anglais.

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

Ce programme exige un minimum de 27 crédits de cours de niveau 3000
ou 4000.

Formation fondamentale
FRA 1710 Analyse, écriture et argumentation I 3 crédits
FRA 1720 Analyse, écriture et argumentation II 3 crédits

Total: 6 crédits

Cours obligatoires
SCS 1550 Introduction aux sciences sociales 3 crédits
SCS 2550 Sciences sociales et recherche 3 crédits
SCS 2560 Sciences sociales et sociétés en mutation 3 crédits
Cours optionnels
3 crédits de cours parmi : 3 crédits

SCS 3530 Innovation sociale et engagement
communautaire

SCS 3740 Innovation sociale et justice sociale -
Practicum

Une majeure offerte par la Faculté des sciences sociales 1 42 crédits
12 crédits de cours optionnels de la Faculté des sciences
sociales 1, 2, 3

12 crédits

Total : 66 crédits

Cours au choix
Une combinaison d'une deuxième majeure, d'une mineure,
d'options et de cours au choix

48 crédits

Total : 48 crédits

Note(s)

1 Anthropologie (ANT), criminologie (CRM), développement
international et mondialisation (DVM), études des conflits et droits
humains (ECH), science économique (ECO), études féministes et de
genre (FEM), administration publique (PAP), science politique (POL),
psychologie (PSY), sociologie (SOC), service social (SVS).

2 Les disciplines choisies doivent être différentes de celles choisies
pour la majeure.

3 Il est fortement recommandé aux étudiants de suivre les
cours offerts dans le cadre du programme Venture. Pour plus
d’information et voir la liste des cours de l’initiative Venture offerts,
consultez l’École d’études sociologiques et anthropologiques
(https://sciencessociales.uottawa.ca/etudes-sociologiques-
anthropologiques/).
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