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Feuille de route pour le programme de Baccalauréat ès sciences sociales avec majeure en sociologie
(profil régulier)
Tableau 1 : Tableau des cours par année

Première année (30 crédits)
I. Formation fondamentale
A. Discipline principale - Cours obligatoires
SOCI1001 Introduction à la sociologie
SOCI1100 Thèmes sociologiques
SOCI1201 Lectures dirigées I
B. Disciplines connexes - Cours obligatoire (voir note 1)
STAT 2653 Statistique descriptive
II. Formation générale (voir 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)
FASS1000 Init. au travail intellectuel
III. Mineure (voir note 3)
Choisir 6 crédits de cours de la mineure

Deuxième année (30 crédits)
I. Formation fondamentale
A. Discipline principale - Cours obligatoires
SOCI2050 Fondements de la sociologie
SOCI2203 Méthodes qualitatives
SOCI2535 Sociologie de l’Acadie
Discipline principale - Cours à option (voir note 4)
Choisir 3 crédits parmi les cours SOCI
B. Disciplines connexes - Cours obligatoires
PHIL3430 Philo des sciences humaines
II. Formation générale ou cours au choix (voir note 2)
Choisir 6 crédits de cours au choix
III. Mineure (voir note 3)
Choisir 9 crédits de cours de la mineure

Troisième année (30 crédits)
I. Formation fondamentale
A. Discipline principale - Cours obligatoires
SOCI3050 Théories contemporaines
SOCI3203 Méthodes quantitatives
Discipline principale - Cours à option (voir note 4)
Choisir 9 crédits parmi les cours SOCI
B. Disciplines connexes - Cours à option (voir note 1)
Choisir 6 crédits parmi les cours de sigles ECON, GEOG, HIST, LING, PHIL, PSYC
et SCPO
II. Formation générale et cours au choix (voir note 2)
Choisir un cours dans la banque de cours des objectifs de formation générale
permettant de répondre à l’OFG 6 (Sensibilité aux arts et lettres)
III. Mineure (voir note 3)
Choisir 6 crédits de cours de la mineure

Quatrième année (30 crédits)
I. Formation fondamentale
A. Discipline principale - Cours obligatoires
SOCI4080 Débats contemporains
Discipline principale - Cours à option (voir note 4)
Choisir 9 crédits parmi les cours SOCI des niveaux 3000 et 4000
B. Disciplines connexes – Cours à option (voir note 1)
Choisir 6 crédits parmi les cours de sigles ECON, GEOG, HIST, LING, PHIL, PSYC et
SCPO
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II. Formation générale et cours au choix (voir note 2)
Choisir un cours dans la banque de cours des objectifs de formation générale permettant
de répondre à l’OFG2 (Ouverture à l’Autre et/ou internationalisation) si SOCI3620,
SOCI4575 ou SOCI4640 n’a pas été suivi. Si un de ces cours a été suivi, choisir un
cours au choix.
Choisir deux cours au choix
III. Mineure (voir note 3)
Choisir 3 crédits de cours de la mineure

3

OFG 2

6
3

Tableau 2 – Cours exigés pour atteindre les objectifs de formation générale dans le
programme de majeure en sociologie
OFG 1

Initiation au travail intellectuel universitaire

Objectif de formation générale

FASS1000 Init. au travail intellectuel

Cours permettant l’atteinte de l’OFG

CR

Note

OFG 2

Ouverture à l’Autre et/ou
internationalisation

SOCI3620 Dynamiques migratoires ou
SOCI4575 Sociologie de la culture ou
SOCI4640 Socio. de la mondialisation
ou
Choisir un cours dans la banque de cours de la
formation générale pour répondre à cet objectif
(voir banque de courswww.umoncton.ca).

3

OFG 3

Initiation à la responsabilité sociale et
citoyenne

SOCI2050 Fondements de la sociologie

3

OFG 4

Initiation à la multidisciplinarité et/ou
l’interdisciplinarité

SOCI4080 Débats contemporains

3

OFG 5

Connaissances dans les domaines des
mathématiques et/ou des sciences

STAT2653 Statistique descriptive

3

OFG 6

Sensibilité aux arts et lettres

3

OFG 7

Capacité de penser logiquement et de
manière critique

Choisir un cours dans la banque de cours de la
formation générale pour répondre à cet objectif.
(voir banque de courswww.umoncton.ca).
PHIL3430 Philo des sciences humaines

Choisir un
cours au
choix si
SOCI3620
SOCI4575
ou
SOCI4640
a été suivi
Choisir un
cours au
choix
Choisir un
cours au
choix
Choisir un
cours au
choix

OFG 8

Capacité de s’exprimer en français

OFG 9

Capacité de s’exprimer en anglais

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

Choisir un
cours au
choix

Notes :
1. Vous devez choisir 12 crédits de cours à option parmi les disciplines connexes suivantes : ECON, GEOG, HIST,
LING, PHIL, PSYC ou SCPO (dont au moins 3 crédits de niveau 3000 ou 4000). Les cours choisis parmi les
disciplines connexes doivent provenir d’un minimum de deux disciplines différentes.
2. Dans le cadre du Baccalauréat ès sciences sociales (majeure en sociologie), vous devez compléter 66 crédits de
formation fondamentale, dont 48 crédits dans la discipline principale et 18 crédits dans les disciplines connexes. À
cela s’ajoutent 24 crédits dans la mineure et 30 crédits de formation générale et/ou cours au choix. Les exigences de
formation générale doivent répondre à neuf (9) objectifs de formation générale (OFG) lesquels sont présentés dans le
tableau 2 ci-dessus. Chaque programme répond de façon unique aux neufs objectifs. Tantôt, ils se réalisent par des
cours de la formation fondamentale, tantôt par des cours de la formation générale.
Dans le programme de Baccalauréat ès sciences sociales (majeure en sociologie), la formation fondamentale permet
de répondre à 4 ou 5 OFG :
- OFG 2 au moyen du cours à option SOCI3620, SOCI4575 ou SOCI4640. Notez que dans le cas où vous ne
suivez pas un de ces trois cours à option, vous devez choisir un cours dans la Banque de cours des objectifs
de formation générale sous la rubrique 2 Ouverture à l’Autre et/ou internationalisation;
- OFG 3 au moyen du cours SOCI2050;
- OFG 4 au moyen du cours SOCI4080 Débats contemporains;
- OFG 5 au moyen du cours STAT2653;
- OFG 7 au moyen du cours PHIL3430.
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 ou de 3 crédits de cours au choix si ce niveau d’ANGL a été dépassé
au test de classement.
Pour compléter la formation générale, vous devez choisir un (1) ou deux (2) cours de la Banque de cours de formation
générale, soit un cours de chaque rubrique suivante :
-OFG 2 : Ouverture à l’Autre et/ou internationalisation si un des 3 cours à option
SOCI3620, SOCI4575 ou SOCI4640 n’a pas été suivi;
-OFG 6 : Sensibilité aux arts et lettres.
3. Mineure: Vous devez suivre 24 crédits dans la discipline de la mineure. Consultez la feuille de route de votre
mineure pour connaître les 24 crédits de cours à suivre dans ce domaine.

4. Liste des cours à option SOCI (à noter que vous devez suivre au moins 12 crédits de cours de niveaux 3000 ou 4000 :
SOCI2030 - Cartographie des faits sociaux
SOCI2440 - Environnement et sociétés
SOCI2220 - Sociologie du genre
SOCI2375 - Santé et sociétés
SOCI2480 - Sociologie de l’éducation
SOCI2515 - Société canadienne
SOCI3030 - Milieux associatifs acadiens
SOCI3035 - Socio. des francophonies
SOCI3201 – Lectures dirigées II
SOCI3230 - Cultures numériques
SOCI3320 - Technologies et sociétés
SOCI3520 - Sociologie de la famille
SOCI3620 - Dynamiques migratoires
SOCI3700 - Sociologie de la déviance
SOCI3810 - Sociologie des identités
SOCI4201 – Lectures dirigées III
SOCI4530 - Sociologie du travail
SOCI4575 - Sociologie de la culture
SOCI4590 - Les mouvements sociaux
SOCI4600 - Classes et inégalités sociales
SOCI4609 – Stage A
ou
SOCI1619 – Stage B
SOCI4640 - Socio. de la mondialisation
SOCI4900 - Séminaire thématique

