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B.SC.SOC. SPÉCIALISÉ EN
SOCIOLOGIE

SOC 4504 Famille, parcours de vie et société
SOC 4521 Questions ethniques et nationales
SOC 4527 Migration : analyses contemporaines
SOC 4535 Rapports économiques locaux et globaux

La sociologie est l'étude des sociétés, plus précisément de leurs
institutions, de leurs cultures et de leurs transformations. Les
sociologues cherchent à mettre au jour les processus, les règles et les
normes qui régissent les rapports sociaux. Ils tentent de comprendre
divers phénomènes, par exemple les origines et les conséquences des
inégalités sociales et les comportements collectifs. Dans le cadre de
nos programmes, les étudiants et étudiantes ont l'occasion d'appliquer
les approches théoriques à des cas réels, et ils apprennent à se servir
d'outils de recherche comme l'analyse du discours, l'entrevue, le sondage
et l'analyse statistique. Les liens entre la théorie et la recherche leur
permettent de comprendre divers enjeux sociaux de notre époque, tels
que la pauvreté, les relations ethniques, la déviance, les rapports entre les
sexes, le développement international, le pouvoir et la technologie.

SOC 4544 Changement social
SOC 4703 Société du savoir et organisation sociale
Cours optionnels
15 crédits de cours optionnels en sociologie (SOC)

15 crédits

3 crédits de cours optionnels en sociologie (SOC) de niveau
3000 ou 4000

3 crédits

6 crédits de cours optionnels en sociologie (SOC) de niveau
4000

6 crédits

54 crédits de cours au choix

54 crédits

ou 24 crédits de cours au choix plus une mineure
Total :

120 crédits

Ce programme est offert en français et en anglais.

Exigences du programme
Le régime d’enseignement coopératif est offert avec ce programme.
Le régime d’immersion en français est offert avec ce programme.
FRA 1710

Analyse, écriture et argumentation I

3 crédits

FRA 1720

Analyse, écriture et argumentation II

3 crédits

Cours obligatoires
SOC 1501

Éléments de sociologie

3 crédits

SOC 2511

Principes de méthodologie

3 crédits

SOC 2512

Théories classiques en sociologie

3 crédits

6 crédits de cours parmi :

6 crédits

SOC 3506 Weber et l'analyse wébérienne
SOC 3526 Marx et l'analyse marxiste
SOC 3536 Durkheim et l'analyse durkheimienne
SOC 3517

Laboratoire de recherche qualitative

3 crédits

SOC 3542

Analyse statistique appliquée

3 crédits

SOC 3712

Courants théoriques en sociologie
contemporaine

3 crédits

SOC 4517

Laboratoire de recherche quantitative

3 crédits

6 crédits de cours parmi :

6 crédits

SOC 2501 Approches sociologiques de la santé, de la
maladie et de la médecine
SOC 2503 Socio-anthropologie de la famille
SOC 2504 Femmes, hommes et société
SOC 2507 Démographie générale
SOC 2513 Techniques, cultures et milieux
SOC 2551 Mondialisation : aspects sociologiques et
anthropologiques
SOC 2700 Analyse de la connaissance scientiﬁque
SOC 2708 Sociologie des communautés francophones
en situation minoritaire du Canada
SOC 2709 Société canadienne
SOC 2712 Sociologie politique
3 crédits de cours parmi :

3 crédits

SOC 4503 Sociologie des populations
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