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MINEURE EN IMPACT SOCIAL

SCS 3530 Innovation sociale et engagement
communautaire

Survol

SVS 3580 Intervention communautaire et
développement social

La mineure en impact social est destinée aux étudiant.e.s qui souhaitent
avoir un impact positif sur la société. Elle offre aux étudiant.e.s
un ensemble diversiﬁé d'outils conceptuels et d'opportunités
d'apprentissage expérientiel dans les facultés des arts, des sciences
sociales et de l'École de gestion Telfer. La mineure va au-delà
des approches traditionnelles de « l’innovation sociale » et de «
l'entrepreneuriat social ». Elle privilégie une vision plus large de l'impact
social, qui inclut les activités entrepreneuriales priorisant la création
d’entreprises durables et axées sur les valeurs et objectifs sociaux.
Elle amène les étudiant.e.s à contribuer à l’amélioration de la société
de façon créative, à développer des modes de résolution de problèmes
innovants, et à mobiliser des organisations à but non lucratif et des
organisations de défense des droits au sein de coalitions informelles
dédiées à transformer des politiques.

Total :

30 crédits

Exigences du programme
Cours obligatoires
ADM 1500

Introduction à la gestion

3 crédits

AHL 3700

Créativité et innovation

3 crédits

AHL 4710

Laboratoire en entrepreneuriat et innovation
sociale

3 crédits

Cours optionnels
3 crédits de cours parmi :

3 crédits

AHL 1702 Impact social dans une perspective globale.
DVM 1700 Impact social dans une perspective globale
3 crédits de cours parmi :

3 crédits

AHL 2700
SCS 3530 Innovation sociale et engagement
communautaire
SVS 3580 Intervention communautaire et
développement social
15 crédits de cours parmi :

15 crédits

ADM 1501 Gestion et société
ADM 2713 La société entrepreneuriale
ADM 3713 Création d'une nouvelle entreprise
AHL 2700
APA 3518 Loisir, sport et développement
communautaire
CMN 2581 Communication interculturelle
CMN 3544 Relations publiques
DVM 2506 Introduction aux pratiques en développement
international: déﬁs et innovations
DVM 3580 L'apprentissage expérientiel à l'international
DVM 4550 Économie sociale et développement local
dans les pays en voie de développement
DVM 4554 Globalisation, citoyenneté et développement
EMC 1500 Développer un esprit entrepreneurial
GLO 49011uOGlobal – Citoyenneté et compétences
mondiales en action (Partie 1 de 2)
GLO 49012uOGlobal – Citoyenneté et compétences
mondiales en action (Partie 2 de 2)
PHI 2797 Éthique des affaires
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