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B.SC.SOC. SPÉCIALISÉ
BIDISCIPLINAIRE EN SCIENCE
ÉCONOMIQUE ET SCIENCE
POLITIQUE
Science économique

ECO 1502

Introduction à la macroéconomie

3 crédits

ECO 1504

Introduction à la microéconomie

3 crédits

3 crédits de cours parmi :
MAT 1700 Méthodes mathématiques I

3 crédits
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MAT 1708 Introduction au calcul différentiel et intégral
MAT 1702

Méthodes mathématiques II

3 crédits

ECO 2542

Théorie macroéconomique I

3 crédits

ECO 2543

Théorie macroéconomique II

3 crédits

ECO 2544

Théorie microéconomique I

3 crédits

Pourquoi certains pays sont plus riches que d'autres? Pourquoi l'inégalité
des revenus s'est-elle accrue au cours des dernières années? Pourquoi
les politiciens canadiens s'inquiètent-ils lorsque d'autres pays sont au
bord de la faillite? La science économique peut répondre à toutes ces
questions.

ECO 2545

Théorie microéconomique II

3 crédits

ECO 3545

Économie mathématique I

ECO 3550

Probabilité et statistique pour économistes

ECO 3551

Introduction à l'économétrie

ECO 3552

Théorie macroéconomique III

3 crédits

La science économique étudie comment les individus et la société
font des choix dans un contexte où les ressources sont limitées. Elle
s'intéresse à la production, à la distribution et à la consommation des
biens et des services. La science économique traite surtout des deux
thèmes suivants : l'efﬁcacité (l'absence de gaspillage dans l'utilisation
des ressources) et l'équité. Puisque faire des choix est au centre de toute
activité humaine, l'étude de la science économique permet souvent de
mieux comprendre le comportement des gens et des gouvernements.

ECO 3553

Théorie microéconomique III

3 crédits

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.
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Exigences du programme

3 crédits
3 crédits

3 crédits de cours optionnels en science économique (ECO)
de niveau 3000 ou 4000

3 crédits

6 crédits de cours optionnels en science économique (ECO)
de niveau 4000

6 crédits

Science politique (48 crédits)
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

POL 3770

Analyse qualitative en science politique

3 crédits

3 crédits de cours optionnels en politique canadienne :

3 crédits

POL 3559 La politique des peuples autochtones au
Canada
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 4554 Le parlementarisme au Canada

Le régime d’enseignement coopératif est offert avec ce programme.
Le régime d’immersion en français est offert avec ce programme.
Les exigences de ce programme ont été modiﬁées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2018-2019
(https://catalogue.uottawa.ca/fr/archives).
Formation fondamentale

POL 4562 Politique de la santé au Canada
POL 4565 Développement des idéologies sociales et
politiques au Québec
POL 4566 Développement des idéologies sociales et
politiques au Canada
3 crédits de cours optionnels en politique comparée :

3 crédits

POL 3514 Politique comparée : Asie
POL 3515 Politique comparée du développement

FRA 1710

Analyse, écriture et argumentation I

3 crédits

POL 3544 Politique comparée : Afrique

FRA 1720

Analyse, écriture et argumentation II

3 crédits

POL 3545 Politique comparée : Amérique latine
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3 crédits

POL 4550 Les systèmes électoraux et les partis
politiques

Ce programme est offert en français et en anglais.

Science économique (48 crédits)
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POL 3562 Violence politique
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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

POL 3513 Migration, mobilité, frontières et citoyenneté
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

Cours au choix
18 crédits de cours au choix
Total :

18 crédits
120 crédits

Note(s)
1
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Les étudiants qui prévoient poursuivre des études à la maîtrise
en science économique doivent choisir MAT 1700 ou la séquence
MAT 1720 et MAT 1725 (ce dernier cours pouvant être remplacé
par MAT 1722). Une base solide en mathématiques facilite le
succès dans les cours avancés et les études supérieures en science
économique.
Les étudiants qui prévoient participer au régime coop doivent suivre
ECO 3550 et ECO 3551 dans leur deuxième année.
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