Formulaire CPR-11
Nom :____________________________

Mineure :_______________

NI : _____________

Feuille de route pour le programme de Baccalauréat ès sciences sociales avec majeure en criminologie

Profil appliqué (notes 4 et 5)
Première année (30 crédits)
I. Formation fondamentale
Discipline principale – Cours obligatoires (6 crédits)
CRIM1000 Introduction à la criminologie
CRIM1010 Théories criminologiques I
Disciplines connexes – Cours obligatoire (Voir note 1) (3 crédits)
STAT2653 Statistique descriptive

Crédits

OFG

3
3

OFG 4

3

OFG 5

3
3
3

OFG 8
OFG 8
OFG 9

3

OFG 1

Note

II. Formation générale et cours au choix (note 2)
FRAN1500 Communication orale
FRAN1600 Communication écrite
ANGL1031 Language, Writing and Reading (ou 3 crédits de cours au choix si ce
niveau d’ANGL a été dépassé au test de classement) (voir note 3)
FASS1000 Init. au travail intellectuel
Choisir un cours au choix
Choisir un cours au choix
III. Mineure (3 crédits)
Choisir un cours de la mineure

Deuxième année (30 crédits)
I. Formation fondamentale
Discipline principale – Cours obligatoires (12 crédits)
CRIM2001 Justice criminelle
CRIM2010 Théories criminologiques II
CRIM2025 Théories intervention crim
CRIM2203 Méthodes qualitatives
Discipline principale – Cours à option (3 crédits)
Choisir un cours de niveau 2000 de sigle CRIM

3
3
3
Crédits

3
3
3
3

OFG

Note

OFG 3

3

Disciplines connexes – Cours à option (3 crédits)
Choisir un cours parmi PHIL2235, PHIL2236 ou PHIL3451
II. Formation générale et cours au choix (3 crédits)
Cours au choix
III. Mineure (9 crédits)
Choisir un cours de la mineure
Choisir un cours de la mineure
Choisir un cours de la mineure

Troisième année (30 crédits)
I. Formation fondamentale
Discipline principale – Cours obligatoires (3 crédits)
CRIM3203 – Méthodes quantitatives
Discipline principale- Cours à option (6 crédits)
Choisir un cours de sigle CRIM de niveau 3000
Choisir un cours de sigle CRIM de niveau 3000
Disciplines connexes – Cours à option (voir note 1) (9 crédits)
Choisir un cours des disciplines connexes suivantes : ACAD, ADCO, ADMN,
ECON, ICOM, HIST, PHIL, PSYC, SCPO, SOCI, TSOC
Choisir un cours des disciplines connexes suivantes : ACAD, ADCO, ADMN,
ECON, ICOM, HIST, PHIL, PSYC, SCPO, SOCI, TSOC
Choisir un cours des disciplines connexes suivantes : ACAD, ADCO, ADMN,
ECON, ICOM, HIST, PHIL, PSYC, SCPO, SOCI, TSOC
II. Formation générale et cours au choix (6 crédits)
Choisir un cours parmi la banque de cours de la formation générale pour répondre
à l’OFG 2 – Ouverture à l’Autre et/ou internationalisation
Choisir un cours au choix
III. Mineure (6 crédits)
Choisir un cours de la mineure
Choisir un cours de la mineure

3

OFG 7

3
3
3
3
Crédits

OFG

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

OFG 2

Note

Quatrième année (30 crédits)

Crédits

I. Formation fondamentale
Discipline principale- Cours obligatoires (12 crédits)
CRIM4001– Stage intensif de criminologie
Discipline principale- Cours à option (6 crédits)
Choisir un cours de sigle CRIM de niveau 4000
Choisir un cours de sigle CRIM de niveau 4000
Disciplines connexes – Cours à option (voir note 1) (3 crédits)
Choisir un cours des disciplines connexes suivantes : ACAD, ADCO, ADMN,
ECON, ICOM, HIST, PHIL, PSYC, SCPO, SOCI, TSOC
II. Formation générale et cours au choix (3 crédits)
Choisir un cours parmi la banque de cours de la formation générale pour répondre à
l’OFG 6 – Sensibilité aux arts et lettres
III. Mineure (6 crédits)
Choisir un cours de la mineure
Choisir un cours de la mineure
Total

OFG

Note

12
3
3
3
3

OFG 6

3
3
120

Notes
1)

Dans le cadre du B. Sc. soc. avec majeure en criminologie (Profil régulier et Profil appliqué), les cours des
disciplines connexes doivent provenir d’un minimum de deux disciplines distinctes ainsi que d’une discipline autre
que celle de la mineure.

2)

Dans le cadre du B. Sc. soc. avec majeure en criminologie (Profil régulier et Profil appliqué et dans le Profil avec
distinction) vous devez compléter 66 crédits de formation fondamentale.
Les étudiantes et les étudiantes inscrit au Profil régulier devront compléter 66 crédits de formation fondamentale,
48 crédits de la discipline principale (21 crédits obligatoires et 27 crédits à option). Elles et ils devront compléter
18 crédits des disciplines connexes.
Les étudiantes et les étudiantes inscrit au Profil appliqué devront compléter 66 crédits de formation fondamentale,
48 crédits de la discipline principale (33 crédits obligatoires et 15 crédits à option). Elles et ils devront compléter
18 crédits des disciplines connexes.
Les étudiantes et les étudiantes inscrit au Profil avec distinction devront compléter 66 crédits de formation
fondamentale, 60 crédits de la discipline principale (27 crédits obligatoires et 33 crédits à option). Elles et ils devront
compléter 6 crédits des disciplines connexes.
Les exigences de formation générale doivent répondre à neuf (9) objectifs de formation générale (OFG), lesquels
sont décrits dans le tableau 2 ci-dessus. Chaque programme répond de façon unique aux neuf objectifs. Tantôt, ils
se réalisent par des cours de la formation fondamentale, tantôt par des cours de la formation générale.
Dans le programme de B. Sc. soc. avec majeure en criminologie, les cours de la formation fondamentale permettent
de répondre à quatre (4) OFG :
OFG 3 au moyen du cours CRIM2001 ;
OFG 4 au moyen du cours CRIM1010 ;
OFG 5 au moyen du cours STAT2653 ;
OFG 7 au moyen du cours PHIL2235 ou PHIL2236 ou PHIL3451.
Les cours obligatoires de la formation générale permettent de répondre à trois (3) OFG :
OFG 1 au moyen du cours FASS1000 ;
OFG 8 au moyen des cours FRAN1500 ET FRAN1600 ;
OFG 9 au moyen du cours ANGL1031.
Pour compléter la formation générale, vous devez choisir deux (2) cours de la Banque de cours de la formation
générale soit des cours des rubriques suivantes : OFG 2 – Ouverture à l’Autre et/ou internationalisation; OFG 6 –
Sensibilité aux arts et lettres.

3)

L’étudiante ou l’étudiant doit s’inscrire à un cours d’anglais dont le sigle reflète le résultat obtenu à l’examen de
classement administré par le Département ; toutefois, il doit minimalement réussir le cours ANGL1031.

4)

À la fin de la deuxième année d’étude, l’étudiante ou l’étudiant doit choisir de s’inscrire à l’un des trois profils du
programme de majeure en criminologie. Elle ou il peut s’inscrire au Profil régulier. Elle ou il peut s’inscrire au
Profil appliqué à la condition de remplir la condition d’admission. Elle ou il peut s’inscrire au Profil avec distinction
à la condition de rencontrer la condition d’admission. Ce choix influence les cours auxquels elle ou il pourra en
conséquence s’inscrire.

5)

Pour s’inscrire au Profil appliqué, l’étudiante ou l’étudiant doit avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins
2,3 sur une échelle de 4,30 durant leurs études universitaires (années 1 et 2 du programme). La moyenne de maintien
pour ce profil est de 2,3 sur 4,3.

6)

Pour s’inscrire au Profil avec distinction, l’étudiante ou l’étudiant doit avoir obtenu une moyenne cumulative d’au
moins 2,8 sur une échelle de 4,30 durant leurs études universitaires (année 1 et 2 du programme). De plus, la
moyenne de maintien pour ce profil est de 2,8 sur 4,3.

Tableau 1 – Cours exigés pour atteindre les objectifs de la formation générale dans le programme de
B. Sc. soc. avec majeure en criminologie.

OFG 1

OFG 2

OFG 3
OFG 4

OFG 5

OFG 6

OFG 7
OFG 8
OFG 9

Objectif de la formation
générale
Initiation au travail
intellectuel universitaire
Ouverture à l’autre et/ou
internationalisation
Initiation à la responsabilité
sociale et citoyenne
Initiation à la
multidisciplinarité et/ ou
l’interdisciplinarité
Connaissances dans les
domaines des
mathématiques et/ ou des
sciences
Sensibilité aux arts et lettres
Capacité de penser
logiquement et de manière
critique
Capacité de s’exprimer en
français
Capacité de s’exprimer en
anglais

Cours permettant l’atteinte de l’OFG

CR

FASS1000 Init. au travail intellectuel

3

Choisir un cours de la banque de cours de
la formation générale pour répondre à cet
objectif.
(voir banque de cours www.umoncton.ca).

3

CRIM2001 Justice criminelle

3

CRIM1010 Théories criminologiques I

3

STAT2653 Statistique descriptive

3

Choisir un cours de la banque de cours de
la formation générale pour répondre à cet
objectif.
(voir banque de cours www.umoncton.ca).
PHIL2235 Éthique
PHIL2236 Intro à l’éthique appliquée ou
PHIL3451 Enjeux éthiques en crimino
FRAN1500 Communication orale
FRAN1600 Communication écrite
ANGL1031 Language, Writing and
Reading (ou 3 crédits de cours au choix si
ce niveau d’ANGL a été dépassé au test de
classement)

3

3
3
3
3

Note

