
ADMN 4887 / GÉOG 3297 / PSYC 3926 / SOCI 3906       3 crédits
Comment survivre au progrès? 
Cette question occupe le genre humain depuis au moins 
quelques siècles. Mais toi, comment définis-tu cette notion? 
Combien de versions ou de définitions du progrès sont-elles 
disponibles aujourd’hui? Laquelle est la plus intéressante pour 
toi, pour tes contemporaines et tes contemporains? Qu’est-
ce qui est le plus pertinent pour toi derrière cette question? 
Comment est-ce que ça touche ton sens de la liberté, ton sens 
de la responsabilité, ton sens éthique? Comment allons-nous 
survivre au progrès? Ce cours se veut un projet de réflexion 
collective sur la notion de progrès. Toi et tes collègues serez au 
centre de cette réflexion et vous serez guidés par le professeur 
et ses invités provenant d’horizons disciplinaires variés.
(Préalable au cours PSYC 3926 : PSYC 1107)

ADMN 4887B / PSYC 3906B / SOCI 3907B 3 crédits 
Initiation au travail en petit groupe
Par l’entremise d’activités pratiques, ce cours explore divers 
phénomènes théoriques rencontrés lorsqu’un groupe se forme 
dans le but d’accomplir une tâche précise. Par conséquent, 
l’apprentissage expérientiel va permettre aux étudiantes et aux 
étudiants de comprendre pour mieux confronter ou adapter cer-
tains concepts théoriques propres à la psychologie du groupe 
et de pratiquer certaines habiletés pour aiguiser l’observation, 
la participation et l’animation efficace d’un petit groupe de 
tâche. Seront abordées aussi certaines techniques facilitant 
l’organisation du travail d’équipe. 
(Préalable au cours PSYC 3906B : PSYC 1107)

HIST 3916B / INTE 3917B  3 crédits
Politique, propagande et cinéma 
En étudiant le 20e siècle, le cours se penchera sur les interrela-
tions établies entre la politique, la propagande et le cinéma dans 
des cas historiques connus. Le document cinématographique 
sera tour à tour étudié pour son caractère instrumentalisé 
dans des contextes donnés, mais aussi pour sa valeur en tant 
que sources et témoins d’histoire. Le cours adoptera une 
perspective interdisciplinaire dans la mesure où l’objet ciné-
matographique permet une meilleure compréhension sociale, 
politique, économique et culturelle de l’expérience contem-
poraine.

LANG 1001eL 3 crédits
Français écrit et parlé I
Prise de conscience des possibilités de communication en fran-
çais. On insistera sur les questions relatives à la phrase : présen-
tation de l’idée, construction et style de la phrase. On ne peut 
obtenir de crédits à la fois pour FRAN 1516 et LANG 1001. 
(Précédemment FRAN 1516)
(Préalable : permission du professeur)

LANG 1002eL 3 crédits
Français écrit et parlé II
Les étudiantes et les étudiants poursuivront l’étude des concepts abor-
dés dans le cours LANG 1001. On ne peut obtenir de crédits 
à la fois pour FRAN 1517 et LANG 1002. (Précédemment 
FRAN 1517)
(Préalable : LANG 1001 avec une note finale de 60 % ou plus).

INTE 3916   3 crédits
Féminisme et culture populaire : comment représenter le 
féminin?
Quelle image de la femme la culture populaire contemporaine 
nous renvoie-t-elle? Quelles constances thématiques (identité, 
maternité, sexualité, etc.) cette même culture met-elle à notre 
disposition pour « représenter » le féminin? À quels besoins ces 
représentations viennent-elles répondre? Dans quelle mesure 
sont ou ne sont-elles pas stéréotypées et sexistes? Dans une 
perspective interdisciplinaire, nous ferons appel à des notions 
tirées de la critique féministe, des gender studies, de la critique 
psychanalytique, de l’analyse du discours, de la linguistique de 
l’énonciation, de la sémiologie et de la narratologie pour faire 
l’analyse de la représentation de la femme dans des productions 
culturelles dites populaires (principalement au cinéma de type 
hollywoodien, à la télévision et dans la chanson). Des oeuvres 
telles Gentlemen Prefer Blondes, Alien, Thelma & Louise, Sex 
and the City ou Girls et des artistes comme Madonna, Britney 
Spears, Tiga, Lady Gaga ou Miley Cyrus seront étudiées.

PHIL 3826 3 crédits
L’homme et l’avenir de la terre
Ce cours veut amorcer une réflexion sur la place de l’homme 
dans le milieu écologique et sur sa responsabilité envers 
l’avenir de la planète. On étudie les limites de la terre et on fait 
ressortir l’urgence pour l’humanité de réviser ses valeurs et de 
mettre elle-même et très bientôt un frein à son désir de crois-
sance. Une nation industrialisée est-elle une nation avancée? Le 
produit national brut est-il un critère du progrès? Les régions 
encore agraires sont-elles sous-développées? On étudie les 
conséquences sur la gérance de la planète de certains p ostulats 
qu’exprime l’opinion courante sur le progrès, la richesse, la 
consommation, etc. La survie vaut-elle plus que la qualité de 
la vie? On étudie aussi la responsabilité des pays développés 
envers le tiers monde. Est-ce juste de demander aux pays 
pauvres de limiter leur croissance économique? Faut-il les 
inviter à suivre l’exemple de l’Occident? Faut-il réviser notre 
attitude face au travail en rapport avec le respect de la terre? 
On étudie la teneur et les consé quences du principe de respon-
sabilité et du principe de dédommagement que les Nations-
Unies ont acceptés à Stockholm en juin 1972. On étudie la 
responsabilité du capital envers cette planète. On s’interroge 
sur le sens véritable et le but du développement et du progrès, 
nous rappelant que le processus qui fait notre richesse est celui 
qui peut nous détruire.

PSYC 3907B / SOCI 2537B 3 crédits
Questions contemporaines sur la mort et le deuil
La mort est notre chemin obligé. Ce chemin est toutefois 
multiple. Qu’est-ce qu’une « bonne mort » aujourd’hui, 
entre l’acharnement thérapeutique et la revendication de 
l’euthanasie? Que dire du mouvement pour l’accompagnement 
des mourants? Comment se vit le processus de deuil selon le 
contexte de la mort qu’on pleure et selon le contexte de la 
culture qui est en cause? Comment interpréter les expériences 
de mort imminente : dans un cadre scientifique ou dans une 
démarche de recherche spirituelle? Finalement, peut-on, doit-
on se préparer à la mort? 
(Préalable au cours PSYC 3907B : PSYC 1107)
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Initiation au travail en petit groupe                 Pauline Lavoie 
ADMN 4887B / PSYC 3906B / SOCI 3907B  
Féminisme et culture populaire : comment représenter le féminin?    
INTE 3916     Stéphane Girard
Français écrit et parlé I  Stéphane Marcos
LANG 1001eL 
Français écrit et parlé II  Stéphane Marcos
LANG 1002eL
Questions contemporaines sur la mort et le deuil
PSYC 3907B / SOCI 2537B Luc Bussières

                       

 

 
 

 

 

Description du
*Mode de prestation

Bloc (B) - Un cours en bloc est donné selon une 
formule intensive comprenant 12 rencontres. Le 
cours s’échelonne sur une période minimale de trois 
semaines, incluant l’évaluation finale en salle de classe, 
s’il y a lieu.

Semestriel - Un cours semestriel comprend 12      
rencontres échelonnées sur la durée d’une session.

En ligne (eL) - Un cours en ligne est un cours dispensé 
à distance par Internet. Le cours peut s’échelonner sur 
une période minimale de trois semaines ou, au maxi-
mum, sur la durée de la session. Les dates butoirs sont 
déterminées lors de l’inscription. Elles peuvent varier 
d’une personne à l’autre en fonction du moment où 
chacune commence le cours et suivant le rythme qu’elle 
souhaite emprunter.

CAMPUS DE TIMMINS

Comment survivre au progrès? Simon Gingras
ADMN 4887 / GÉOG 3297 / PSYC 3926 / SOCI 3906
Politique, propagande et cinéma Marie LeBel
HIST 3916B / INTE 3917B
Féminisme et culture populaire : comment représenter le féminin? 
INTE 3916     Stéphane Girard
Français écrit et parlé I  Stéphane Marcos
LANG 1001eL
Français écrit et parlé II   Stéphane Marcos
LANG 1002eL
L’homme et l’avenir de la terre Simon Gingras
PHIL 3826

 
CAMPUS DE KAPUSKASING 

Comment survivre au progrès? Simon Gingras
ADMN 4887 / GÉOG 3297 / PSYC 3926 / SOCI 3906 
Politique, propagande et cinéma Marie LeBel
HIST 3916B / INTE 3917B
Français écrit et parlé I  Stéphane Marcos
LANG 1001eL
Français écrit et parlé II  Stéphane Marcos
LANG 1002eL
L’homme et l’avenir de la terre Simon Gingras
PHIL 3826
    

  
Frais administratifs et droits de scolarité

 Admission (non remboursable) ......................   50 $
 Inscription (non remboursable) ......................  10 $
 Scolarité ......................................... 3 crédits : 523 $
 Auditeur ou auditrice .................... 3 crédits :  523 $

Frais de retard 

 Des frais de retard de 50 $ seront exigés à compter du 
7 avril 2014.

Crédits universitaires 

Tous les cours sont offerts en unités de trois crédits.

Résidence

L’Université offre aux personnes habitant à l’extérieur 
de Hearst qui s’inscrivent aux cours en bloc la pos-
sibilité d’être hébergées gratuitement à sa résidence. 
Les chambres disponibles seront allouées sur la base du 
premier arrivé, premier servi.

Cours offerts aux campus de Hearst, Kapuskasing et Timmins.
L’inscription aura lieu du 24 mars au 4 avril. Les frais de retard seront exigés à compter du 7 avril.

Campus      Cours Mode de prestation*        Dates des                            Plages horaire
      rencontres 

Date limite 
d’inscription

avec frais de retard

Date limite 
d’abandon

Hearst ADMN 4887B
PSYC 3906B
SOCI 3907B

Bloc (B) 22 - 23 - 24 mai Jeudi  19 h à 22 h
29 - 30 - 31 mai Vendredi 19 h à 22 h
5 - 6 - 7 juin Samedi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

23 mai 30 mai

Hearst INTE 3916 Semestriel 23 avril au 27 juin Mercredi 19 h à 22 h 30 avril 22 mai
Hearst PSYC 3907B

SOCI 2537B
Bloc (B) 25 - 26 avril Vendredi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

2 - 3 mai Samedi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
9 - 10 mai

25 avril 2 mai

Kapuskasing ADMN 4887
GÉOG  3297
PHIL  3826
PSYC  3926
SOCI  3906

Semestriel 22 avril au 27 juin Mardi 19 h à 22 h 
   

30 avril 22 mai

Kapuskasing HIST 3916B
INTE 3917B

Bloc (B)
 

29 - 30 - 31 mai Jeudi 19 h à 22 h
5 - 6 - 7 juin Vendredi 19 h à 22 h
12 - 13 - 14 juin Samedi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

30 mai 6 juin

Timmins ADMN 4887
GÉOG  3297
PHIL  3826
PSYC  3926
SOCI  3906

Semestriel 23 avril au 27 juin Mercredi 19 h à 22 h 30 avril 22 mai

Timmins HIST 3916B
INTE 3917B

Bloc (B) 24 - 25 - 26 avril Jeudi 19 h à 22 h
1er - 2 - 3 mai Vendredi 19 h à 22 h
8 - 9 - 10 mai Samedi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 

25 avril 2 mai

Timmins INTE 3916 Semestriel 28 avril au 27 juin Lundi   19 h à 22 h 30 avril 22 mai

En ligne LANG 1001eL
LANG 1002eL

En ligne (eL)
En ligne (eL)

Lors des deux examens  À déterminer lors de l’inscription
Lors des deux examens À déterminer lors de l’inscription

 À déterminer lors de l’inscription
 À déterminer lors de l’inscription


