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Version abrégée
Mineure en géographie et environnement - 8546
RESPONSABLE :

Cours optionnels

S/O

Choisir 9 crédits parmi la liste suivantes des cours optionnels:

SCOLARITÉ :

DEV1063

Dimensions régionales du développement

30 crédits, Premier cycle

ECN1633

Économie contemporaine

OBJECTIFS :

GEO1303

Géographie physique et environnement

HIS1273

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

HIS1333

Histoire du Québec et du Canada : de 1929 à nos jours

HIS1373

Histoire des Amériques

HIS1383

Le XXe siècle

HIS1353

La diaspora francophone en Amérique du Nord

HIS1443

Histoire des Autochtones au Québec et au Canada

MNG1553

Responsabilités sociales et environnementales des organisations

POL1083

Vie politique municipale

DEV1163

Amérique latine : politique et sociétés

POL1173

Systèmes politiques étrangers : États-Unis

SOC2333

Structure et dynamique des populations

SOC1273

Sociologie urbaine

SOC2683

Introduction à la sociologie autochtone

Le programme de baccalauréat avec majeure et mineure en géographie et
environnement1 s’adresse aux personnes qui souhaitent acquérir des
connaissances de base sur les rapports qu’entretiennent les femmes et les
hommes avec leur environnement 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.
La mineure en géographie et environnement vise à :
• amener les étudiant(e)s à comprendre l’inscription des sociétés humaines au
niveau des territoires locaux, des ensembles nationaux et du système mondial dans
une perspective géographique intégrant les dimensions sociales, économiques et
environnementales;
• procurer aux étudiant(e)s des notions fondamentales et des outils conceptuels en
géographie et en environnement pour lui donner les moyens de poser un problème
dans une perspective spatiale et environnementale, d'analyser avec rigueur
l'organisation des territoires et de communiquer son savoir;
• transmettre aux étudiant(e)s une compréhension des grands enjeux territoriaux et
environnementaux du monde contemporain.
---------(1) Les étudiant(e)s qui préfèrent 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 :
GEO1373

Évaluation environnementale et aménagement du territoire

GEO1283

Le monde dans une perspective géographique

GEO1363

Géographie humaine et territoires

GEO1323

Géographie du Québec / du Canada : espace et société

GEO1333

Territoires, environnement et développement durable

SSO2003

Villes et métropoles

SOC2473

Sociologie de l’environnement
9 crédits de cours optionnels
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