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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée

Certificat en développement international - 4043

RESPONSABLE :

Gatineau

Mathieu Charron
Directeur de module

Pour de plus amples informations :

Téléphone : 819 595-3900, postes 2354 et 2356.
Courriel : module.sc.sociales@uqo.ca

SCOLARITÉ :

30 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :

Les études en développement international s’intéressent à l’analyse des problèmes
de développement en Afrique, en Asie et en Amérique latine et cherchent à
comprendre pourquoi certains pays se développent bien et d’autres non. Elles se
penchent aussi sur les différents enjeux globaux, régionaux et locaux du
développement et s’intéressent aux relations entre les acteurs internationaux et
transnationaux dans le contexte actuel du développement des rapports Nord-Sud,
des grandes ententes commerciales et de la montée des puissances dites
émergentes (par ex. le Brésil, l’Afrique du Sud et l’Inde).

Le certificat en développement international s’adresse aux personnes qui, sans
chercher à devenir des spécialistes, souhaitent acquérir une formation de base en
développement international. Une fois terminé, ce certificat peut donner lieu à un
transfert de 30 crédits au baccalauréat en sciences sociales avec concentration en
développement international, au baccalauréat avec majeure ou mineure en
développement et au baccalauréat par cumul de certificats.

Le certificat en développement international vise à :

• doter les étudiant(e)s d’une compréhension de base des concepts, des courants
de pensée et des pratiques d’intervention propres au développement international;

• familiariser les étudiant(e)s aux problèmes de développement et aux enjeux
globaux, régionaux et locaux du développement.

INFORMATIONS SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement Régime
Trimestres d'admission

Automne Hiver Été

Gatineau
TC

TP

TC : Temps complet
TP : Temps partiel

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.

Base études universitaires

Avoir réussi un minimum de 30 crédits dans un programme universitaire, avec une
moyenne générale de 2,0 sur 4,3 ou l'équivalent.

Base adulte

Être âgé d’au moins vingt-et-un (21) ans et posséder des aptitudes et capacités qui
les prédisposent à poursuivre des études universitaires. À cet effet, la candidate ou
le candidat doit répondre à un questionnaire et se soumettre à une entrevue au
besoin.

PLAN DE FORMATION :

Cours obligatoires

DEV1073 Théories du développement

DEV1083 Coopération internationale

DEV1093 Problèmes socio-économiques contemporains du sud

ECN1633 Économie contemporaine

POL1263 Système mondial et relations internationales

15 crédits optionnels

Cours optionnels

5 cours (15 crédits) parmi les cours suivants:

COM1243 Communications internationales

COM1283 Médias alternatifs

COM2423 Information et actualité internationale

DEV1003 Développement communautaire dans le Sud

DEV1023 Impérialisme, décolonisation et post colonies

DEV1033 Genre et développement

DEV1043 Économie du développement

DEV1053 Interculturalité et développement

DEV1063 Dimensions régionales du développement

DEV1103 Perspectives québécoises et canadiennes du développement international

ECN1453 Mondialisation : implications et prospective

ECN1643 Commerce, finance et développement

GEO1373 Évaluation environnementale et aménagement du territoire

GEO1283 Le monde dans une perspective géographique

GEO1333 Territoires, environnement et développement durable

HIS1273 Histoire de l'Europe contemporaine : de 1815 à nos jours

HIS1373 Histoire des Amériques

HIS1403 Histoire de l'Asie

POL1093 État et pouvoir économique dans les sociétés contemporaines

POL1123 Théories politiques contemporaines

DEV1163 Amérique latine : politique et sociétés

POL1223 Organisations internationales

SOC2473 Sociologie de l’environnement

SSO2003 Villes et métropoles

TSO2593 Travail social international

DEV1133 Afrique : politique et sociétés

DEV1143 Asie : politique et sociétés

DEV1153 Moyen-Orient et Afrique du Nord : politique et sociétés

DEV1123 Action et intervention humanitaires


