PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée
Mineure en développement international - 8541
RESPONSABLE :

ECN1643

Commerce, finance et développement

S/O

ECN1633

Économie contemporaine

SCOLARITÉ :

POL1263

Système mondial et relations internationales
9 crédits optionnels

30 crédits, Premier cycle
Cours optionnels

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).

9 crédits parmi les suivants :
COM1243

Communications internationales

COM1283

Médias alternatifs

COM2423

Information et actualité internationale

DEV1023

Impérialisme, décolonisation et post colonies

DEV1033

Genre et développement

Le programme de baccalauréat avec majeure et mineure en développement
international (1) s’adresse aux personnes qui souhaitent intégrer le développement
international comme deuxième domaine d’études à leur formation tout en se
spécialisant davantage dans le domaine de leur majeure. Les majeures disponibles
en sciences sociales sont : communication, développement international, histoire,
science politique et sociologie.

DEV1043

Économie du développement

DEV1053

Interculturalité et développement

DEV1063

Dimensions régionales du développement

DEV1103

Perspectives québécoises et canadiennes du développement international

La mineure en développement international vise à :

ECN1453

Mondialisation : implications et prospective

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

HIS1383

Le XXe siècle

HIS1403

Histoire de l'Asie

HIS1423

Histoire de la Russie et de l'Europe de l'Est

POL1093

État et pouvoir économique dans les sociétés contemporaines

POL1123

Théories politiques contemporaines

DEV1163

Amérique latine : politique et sociétés

POL1223

Organisations internationales

SOC2333

Structure et dynamique des populations

SOC2473

Sociologie de l’environnement

SSO1003

Politiques et programmes socioéconomiques

SSO1073

Activité thématique en sciences sociales

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

• 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.
---------(1) Les étudiant(e)s qui préfèrent ne privilégier que les études en développement
international peuvent opter pour le baccalauréat en sciences sociales avec
concentration en développement international alors que ceux qui souhaitent se
familiariser avec un troisième domaine peuvent choisir le baccalauréat par cumul
de certificats.

CONDITIONS D'ADMISSION :
Base collégiale
Pour pouvoir s'inscrire aux cours d'une mineure, un étudiant n'a pas à effectuer une
demande d'admission, il doit toutefois être enregistré au code de programme
correspondant à son cheminement, de façon à ce que le diplôme puisse faire
mention de la majeure et de la mineure. Le choix de la mineure associée à une
majeure doit être approuvée par l'Université. Cette approbation peut faire partie des
règlements pédagogiques des programmes ou être donnée, sur une base
individuelle, par le responsable du programme (majeure). Un étudiant ne peut être
admis à l'Université directement dans une mineure, sauf s'il a déjà complété une
majeure ou l'équivalent dans une autre université. Dans un tel cas, le responsable
du programme concerné doit se prononcer sur la demande d'admission avant que
celle-ci ne soit prononcée officiellement.
Base adulte
Pour pouvoir s'inscrire aux cours d'une mineure, un étudiant n'a pas à effectuer une
demande d'admission, il doit toutefois être enregistré au code de programme
correspondant à son cheminement, de façon à ce que le diplôme puisse faire
mention de la majeure et de la mineure. Le choix de la mineure associée à une
majeure doit être approuvée par l'Université. Cette approbation peut faire partie des
règlements pédagogiques des programmes ou être donnée, sur une base
individuelle, par le responsable du programme (majeure). Un étudiant ne peut être
admis à l'Université directement dans une mineure, sauf s'il a déjà complété une
majeure ou l'équivalent dans une autre université. Dans un tel cas, le responsable
du programme concerné doit se prononcer sur la demande d'admission avant que
celle-ci ne soit prononcée officiellement.

PLAN DE FORMATION :
DEV1003

Développement communautaire dans le Sud

DEV1073

Théories du développement

DEV1083

Coopération internationale

DEV1093

Problèmes socio-économiques contemporains du sud
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