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B.SC.SOC. SPÉCIALISÉ
BIDISCIPLINAIRE EN
HISTOIRE ET SCIENCE
POLITIQUE

9 crédits de cours optionnels en histoire (HIS)

12 crédits

9 crédits de cours optionnels en histoire (HIS) de niveau
4000

9 crédits

3 crédits de cours optionnels de séminaire en histoire (HIS)
de niveau 4000

3 crédits

12 crédits de cours optionnels en histoire (HIS) de niveau
2000, 3000, ou 4000

Histoire
L'histoire est une discipline qui s'inscrit dans le temps long des
millénaires ou des siècles et dans l'espace global de la planète. Elle
examine et analyse les manières, variées et complexes, par lesquelles
des groupes ou des individus façonnent et vivent le changement. En
étudiant le changement dans le temps et l'espace, les étudiants en
histoire apprennent à interpréter les traces de la pensée et de l'action
humaine, à comprendre les rapports changeants entre individus, peuples
et sociétés, ou encore les relations variables qu'entretiennent les humains
avec leur environnement.

Science politique
La politique est omniprésente dans nos vies. La science politique vise
à décrire, analyser, comprendre et évaluer les rapports de pouvoir et
les principes qui régissent la vie en société. Elle s'intéresse tant aux
structures et aux institutions qui les déﬁnissent qu'aux idées et aux
pratiques qui les animent. Elle étudie tout ce qui influence la vie et les
institutions politiques (idéologies, groupes, mouvements sociaux, etc.), et
ce, à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale.
Nos programmes offrent une formation solide en science politique
et favorisent la réflexion critique sur des enjeux de premier plan,
comme la citoyenneté, l'identité, la participation politique, la
mondialisation et le développement, la gouvernance et l'État, l'éthique
et la démocratie. Discipline ouverte à de nombreux courants théoriques
et méthodologiques, la science politique est en constante interaction
avec d'autres disciplines. À l'École d'études politiques de l'Université
d'Ottawa, vous pouvez approfondir vos connaissances dans quatre
champs de la science politique : pensée politique, politique canadienne
et québécoise, politique comparée, ainsi que relations internationales et
politique mondiale.

POL 1501

Introduction à la science politique

3 crédits

POL 2501

Introduction à la politique canadienne

3 crédits

POL 2503

Introduction aux relations internationales et à
la politique mondiale

3 crédits

POL 2504

Introduction à la politique comparée

3 crédits

POL 2507

Introduction à la pensée politique

3 crédits

POL 2508

Pensée politique moderne I

3 crédits

POL 2556

Fondements de la recherche en science
politique

3 crédits

POL 3502

Pensée politique moderne II

3 crédits

3 crédits de cours parmi :
POL 3771 Analyse quantitative en science politique
3 crédits de cours optionnels en politique canadienne :

POL 3571 Immigration, multiculturalisme et citoyenneté
au Canada et au Québec
POL 3572 La participation et la mobilisation politique au
Canada
POL 3574 Le fédéralisme
POL 4534 Politique, droit et constitution au Canada
POL 4550 Les systèmes électoraux et les partis
politiques
POL 4554 Le parlementarisme au Canada
POL 4562 Politique de la santé au Canada

POL 4566 Développement des idéologies sociales et
politiques au Canada

Formation fondamentale
FRA 1710

Analyse, écriture et argumentation I

3 crédits

FRA 1720

Analyse, écriture et argumentation II

3 crédits

Total:

6 crédits

Histoire (48 crédits)
HIS 2500

1

Le métier d'historien

3 crédits de cours optionnels en politique comparée :

3 crédits

POL 3514 Politique comparée : Asie
POL 3515 Politique comparée du développement
POL 3544 Politique comparée : Afrique
POL 3545 Politique comparée : Amérique latine
POL 3562 Violence politique
POL 3564 Politique comparée : Moyen-Orient et monde
arabe
POL 3580 Politique comparée : Europe
POL 4541 Politique comparée : États-Unis
POL 4584 Démocratisation et autoritarisme
POL 4778 Politique comparée : Chine
3 crédits de cours optionnels en relations internationales :

3 crédits

3 crédits

POL 3559 La politique des peuples autochtones au
Canada

Exigences du programme

Les exigences de ce programme ont été modiﬁées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2019-2020
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/archives/).

3 crédits

POL 3770 Analyse qualitative en science politique

POL 4565 Développement des idéologies sociales et
politiques au Québec

Le Régime d'immersion en français est offert dans le volet anglophone de
ce programme.

12 crédits

Science politique (48 crédits)

Ce programme est offert en français et en anglais.

Le régime d’enseignement coopératif est offert avec ce programme.

9 crédits

12 crédits de cours optionnels en histoire (HIS) de niveau
3000

3 crédits

POL 3513 Migration, mobilité, frontières et citoyenneté
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POL 3523 Études du genre et théories féministes en
relations internationales
POL 3524 Politique et sécurité
POL 3576 Économie politique internationale
POL 3577 Politique, mouvements sociaux et
mondialisation
POL 3579 Organisations internationales et gouvernance
mondiale
POL 4526 Géopolitique contemporaine
POL 4527 Regards critiques et historiques sur la
politique étrangère états-unienne
POL 4573 Politique agroalimentaire
POL 4588 Les relations internationales comme théorie
politique
3 crédits de cours parmi :

3 crédits

POL 4710 Séminaire de synthèse en pensée politique
POL 4720 Séminaire de synthèse en politique
canadienne
POL 4730 Séminaire de synthèse en relations
internationales et politique mondiale
POL 4750 Séminaire de synthèse en politique comparée
POL 4930 Séminaire de synthèse en relations
internationales et politique mondiale
3 crédits de cours optionnels en science politique (POL)

3 crédits

6 crédits de cours optionnels en science politique (POL) de
niveau 4000

6 crédits

Total :

96 crédits

Cours au choix
18 crédits de cours au choix

18 crédits

Total :

18 crédits
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