
 Nom : mineures :

NI :

Première année : 30 crédits Notes Cr.
I. Formation fondamentale
   A. Discipline principale – Cours obligatoires (voir note 1)
        Choisir 3 crédits de cours dans la première mineure : 3
        Choisir 3 crédits de cours dans la deuxième mineure : 3
        Choisir 3 crédits de cours dans la troisième mineure : 3
   B. Tronc commun – Cours  obligatoires

MULT1013         Civilisations et cultures 3
PHIL1100         Initiation à la philosophie 3

II. Formation générale et cours au choix 
FASS1000         Init. au travail intellectuel 3
FRAN1500         Communication orale 3
FRAN1600         Communication écrite 3

        ANGL1032 ou 3 cr. au choix si niveau d’ANGL dépassé : 3
        Choisir 3 crédits de cours au choix : 3

Deuxième année : 30 crédits Notes Cr.
I. Formation fondamentale
   A. Discipline principale – Cours obligatoires
        Choisir 3 crédits de cours dans la première mineure : 3
        Choisir 3 crédits de cours dans la première mineure : 3
        Choisir 3 crédits de cours dans la première mineure : 3
        Choisir 3 crédits de cours dans la deuxième mineure 3
        Choisir 3 crédits de cours dans la deuxième mineure 3
        Choisir 3 crédits de cours dans la troisième mineure : 3
        Choisir 3 crédits de cours dans la troisième mineure : 3
   B. Tronc commun – Cours à option (voir note 2)
        Choisir 3 crédits de cours LITT ou 3 crédits de cours LING : 3
        Choisir 3 crédits parmi les disciplines de la FASS, y compris les cours FASS et MULT : 3
II. Formation générale et cours au choix 
        Choisir 3 crédits dans la banque pour répondre à
        l’OFG 3 Initiation à la responsabilité sociale et citoyenne : 

Troisième année : 30 crédits Notes Cr.
I. Formation fondamentale
   A. Discipline principale – Cours obligatoires (voir note 1)
        Choisir 3 crédits de cours dans la première mineure : 3
        Choisir 3 crédits de cours dans la première mineure : 3
        Choisir 3 crédits de cours dans la deuxième mineure : 3
        Choisir 3 crédits de cours dans la deuxième mineure : 3
        Choisir 3 crédits de cours dans la deuxième mineure : 3
        Choisir 3 crédits de cours dans la troisième mineure : 3
        Choisir 3 crédits de cours dans la troisième mineure : 3
        Choisir 3 crédits de cours dans la troisième mineure : 3
II. Formation générale ou cours au choix 
        Choisir 3 crédits dans la banque pour répondre à l’OFG 5 Connaissances dans les domaines
        des mathématiques et/ou des sciences : 
        Choisir 3 crédits de cours au choix : 3

Quatrième année : 30 crédits Notes Cr.
I. Formation fondamentale
   A. Discipline principale – Cours obligatoires (voir note 1)
        Choisir 3 crédits de cours dans la première mineure : 3
        Choisir 3 crédits de cours dans la première mineure : 3
        Choisir 3 crédits de cours dans la deuxième mineure : 3
        Choisir 3 crédits de cours dans la deuxième mineure : 3
        Choisir 3 crédits de cours dans la troisième mineure : 3
        Choisir 3 crédits de cours dans la troisième mineure : 3
   B. Tronc commun – Cours obligatoire

MULT4003         Séminaire de synthèse 3
       Tronc commun – Cours à option
        3 crédits parmi les disciplines de la FASS, y compris les cours FASS et MULT : 3
II. Formation générale et cours au choix 
        Choisir un cours dans la banque pour répondre à l’OFG 6 (Sensibilité aux arts et lettres)
        si vous n’avez pas suivi de cours LITT. Si vous avez suivi un cours LITT,
        vous devez suivre un cours au choix : 
        Choisir 3 crédits de cours au choix : 3
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Note 1 : Le programme comprend 3 mineures de 24 crédits pour un total de 72 crédits. Chaque mineure doit comprendre au m   
cours de niveau 2000 et 3 cours de niveau 3000 ou 4000. L’étudiante et l’étudiant peut choisir les trois mineures parmi celles o  
à l’Université, mais deux des mineures doivent normalement être rattachées à la Faculté des arts et des sciences sociales. De p   
approbation du Conseil de la Faculté des arts et des sciences sociales, le programme pourra inclure une mineure thématique pa   
trois mineures. L’étudiante ou l’étudiant doit également choisir 3 autres cours de niveau 3000 ou 4000 parmi les cours des min  
les cours à option du tronc commun ou les cours au choix pour un total de 39 crédits de niveau 3000 ou 4000. 

Note 2 : Notez que dans le cas où vous suivez un cours LING, vous devez choisir un cours dans la Banque de cours des object   
formation générale sous la rubrique 6 Sensibilité aux arts et lettres.
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