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Inscription devancée
Processus simplifié
La période d’inscription pour l’année universitaire 2018-2019 débute le 9
avril pour les étudiantes et les étudiants actifs. Votre itinéraire personnalisé
sera développé entre vous, la registraire ou la coordonnatrice de votre campus.
Une fois conclu, il sera déposé dans votre dossier étudiant du compte g-mail.
L’inscription des nouvelles et des nouveaux étudiants se fera du 13 au 17 aout.
Nous vous invitons à consulter la page Web uhearst.ca/inscription afin de
prendre connaissance des cours obligatoires que vous suivrez l’an prochain.
Ces cours sont répertoriés en format horaire pour la session en fonction de
votre programme et année d’études. En plus de présenter la liste de cours par
campus, le présent document vous procure des renseignements au sujet des
cours de stage, des droits de scolarité et des dates importantes. Vous trouverez
également les descriptions de cours dans la dernière section du livret.

uhearst.ca/inscription
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avantages des
cours en BLOC
Le bloc OFFRE un cours de
trois crédits en trois semaines,
évaluations incluses.
Le bloc PRIVILÉGIE la

concentration des idées plutôt
que l’éparpillement de celles-ci.
Le bloc OPTIMISE la gestion du
temps et des ressources en plus
de favoriser le travail de groupe.
Le bloc ÉLIMINE les fins de session
stressantes; fini la préparation
de cinq examens en même
temps.
Le bloc PERMET des sorties sur le
terrain : sorties d’une journée, une
semaine ou durant le bloc complet.

Inscription à
temps partiel en
tout temps et à
tout bloc donné.
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Les cours de stage...
une belle option de cours
au choix.

SAVIEZ-VOUS
QUE
Les stages permettent aux étudiantes et aux étudiants
d’appliquer en situations concrètes de travail des
éléments théoriques vus en classe, d’explorer des
choix de carrière, de développer des habiletés de
travail et de gagner en expérience.
Il est maintenant possible d’effectuer un stage dans
chacun de nos programmes, ceux-ci étant offerts
sous diverses cotes, et ce, pendant les sessions de
l’automne, de l’hiver et même du printemps. L’UdeH
vous offre ainsi une plus grande flexibilité dans votre
choix de cours toute l’année durant.
Cette option vous intéresse? Alors, profitez d’une
rencontre au bureau des admissions pour en
apprendre davantage au sujet des options de stages
dans votre programme.

uhearst.ca/stages
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Centre d’évaluation et d’intervention
psychosocial - CÉIPS
Sophie Dumoulin et Caroline Coderre, stagiaires
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Frais d’inscription et droits de
scolarité
Admission (non remboursable)...... 55 $
Inscription (non remboursable)...... 15 $
Scolarité par tranche de 3 crédits... 603 $

Dossier scolaire
Si vous désirez discuter des choix de cours
ou de votre dossier scolaire, venez nous
rencontrer en tout temps, à l’un ou l’autre
de nos campus :
Université de Hearst
campus de Hearst
60, 9e Rue

Modes de prestation
Bloc
Un cours en bloc est donné selon une formule intensive comprenant 12 rencontres.
Le cours s’échelonne sur une période de
trois semaines consécutives, incluant l’évaluation finale en salle de classe, s’il y a lieu.
Bloc en ligne synchrone - el
De style webinaire, ce cours en ligne comporte 12 rencontres synchrones à distance
par Internet. Il s’agit donc de rencontres
en ligne avec le professeur ou la professeure et les autres personnes inscrites, à
des dates spécifiques, pour une durée de
trois heures chacune.

campus de Kapuskasing
75, rue Queen
campus de Timmins
395, boulevard Thériault
C’est avec plaisir que nous répondrons à
vos questions au sujet des programmes,
des modes de prestation, des dates importantes, des cours de stage ou de toute autre
question.

Cours contingentés
Nos cours sont contingentés à 20 inscriptions.

Examens volontaires
Les personnes admises aux programmes
de baccalauréat en administration des
affaires ou de baccalauréat ès arts avec
concentration en gestion ont la possibilité
de se soumettre à un examen volontaire
pour les cours ADMN 1106, COSC 1701
et COSC 1702. Pour se prévaloir de cette
possibilité, prière de communiquer avec la
registraire afin de déposer votre demande
avant 16 h le jeudi 23 aout.
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Séance d’accueil et d’orientation
Qui dit bonne préparation, dit succès assuré!
Dans cette optique, l’Université de Hearst vous offre une séance
d’accueil et d’orientation. L’objectif principal est de vous familiariser
avec les règlements scolaires et les services offerts pour maximiser votre
réussite. Comme la vie étudiante est partie intégrante de votre expérience
universitaire, vous y découvrirez aussi les activités qui alimenteront votre
calendrier social. C’est aussi l’occasion de rencontrer collègues de classe,
professeures et professeurs et membres du personnel administratif que
vous côtoierez au quotidien.
La participation des étudiantes et des étudiants de première année à
cette rencontre est importante et souhaitée tout comme celle des 2e, 3e
et 4e années. La séance d’accueil et d’orientation se déroule sur les trois
campus le jeudi 23 et vendredi 24 aout.
Vous recevrez tous les détails du déroulement de ces journées remplies
de plaisirs et d’information importante pour une rentrée en douceur.
L’invitation formelle et la programmation complète vous seront
acheminées en juillet.

On vous attend le jeudi 23 aout ; )

Dates importantes de l’horaire des cours en bloc
Automne

Durée

Date limite d’inscription

Date limite d’abandon

Bloc 1

27 aout au
13 septembre

28 aout

5 septembre

Bloc 2

17 septembre au
4 octobre

18 septembre

25 septembre

Bloc 3

9 au 25 octobre

10 octobre

16 octobre

Bloc 4

5 au 22 novembre

6 novembre

13 novembre

Bloc 5

26 novembre au
13 décembre

27 novembre

4 décembre

Hiver

Durée

Date limite d’inscription

Date limite d’abandon

Bloc 6

7 au 24 janvier

8 janvier

15 janvier

Bloc 7

28 janvier au
14 février

29 janvier

5 février

Bloc 8

25 février au
14 mars

26 février

5 mars

Bloc 9

18 mars au
4 avril

19 mars

26 mars

Bloc 10

8 au 26 avril

9 avril

16 avril
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Calendrier des blocs
Automne 2018
Septembre
accueil

D

L

M

M

J

V

S

bloc 1

19

20

21

22

23

24

25

bloc 2

26

27

28

29

30

31

1

bloc 3

2

3

4

5

6

7

8

bloc 4

9

10

11

12

13

14

15

bloc 5

16

17

18

19

20

21

22

23/30

24

25

26

27

28

29

relâche

Octobre
D

L

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

J

V

S

1

2

3

Novembre
D

L

M

M

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

D

L

M

Décembre
M

J

V

S
1

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23/30

24/31

25

26

27

28

29

Calendrier des blocs
Hiver 2019
Janvier
D

L

M

M

J

V

S

bloc 6

1

2

3

4

5

bloc 7

6

7

8

9

10

11

12

bloc 8

13

14

15

16

17

18

19

bloc 9

20

21

22

23

24

25

26

bloc 10

27

28

29

30

31

relâche

Février
D

L

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

V

S

1

2

Mars
D

L

M

M

J

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24/31

25

26

27

28

29

30

Avril
D

L

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Hearst

Cours offerts à Hearst
Automne 2018

Bloc 1 — du 27 aout au 13 septembre
ADMN 3136
PSYC 3906

Comportement organisationnel		
Josée Dallaire		

3 cr.
13 h à 16 h

INTE 1016
		

Introduction à l’interdisciplinarité		
Isabelle Chouinard, Élisabeth Labrie et Marie LeBel

3 cr.
9 h à 12 h

LANG 3526
		

Le français commercial et administratif		
Huguette Brisson

3 cr.
13 h à 16 h

PSYC 3206
		

Théories psychométriques
Jean-Pierre Bergevin		

3 cr.
9 h à 12 h

INTE
PSYC

Travail de recherche		
Stéphane Girard et Cristina Grabovschi 		

9 cr.
9 h à 12 h

4104
4104

Bloc 2 — du 17 septembre au 4 octobre
ADMN 3116
		

Évaluation et décisions financières
Diane Macameau-Plourde		

3 cr.
9 h à 12 h

COSC 1701
		

Logiciels d’applications I		
Marcel Rhéaume		

3 cr.
13 h à 16 h

PSYC 2606
		

Le cerveau et le comportement		
Pauline Lavoie		

3 cr.
9 h à 12 h

PSYC 4206
		

Introduction à la psychologie clinique et au counselling I
3 cr.
Michel Fortin		
13 h à 16 h

Bloc 3 — du 9 au 25 octobre
ADMN
3137
Gestion des ressources humaines		
		
		
Josée Dallaire		

12

3 cr.
9 h à 12 h

ADMN 3806
PSYC 2516
SOCI 2056
		

Méthodes I
Méthodes I : méthodes et techniques de recherche
Méthodes I : méthodes et techniques de recherche
Pierre Bouchard

3 cr.
13 h à 16 h

HIST
INTE
LITT
SOCI

Les événements de Reesor Siding		
Jacques Poirier		

3 cr.
9 h à 12 h

PSYC
2006
Psychologie de l’enfant
		
		
À déterminer		

3 cr.
13 h à 16 h

3916
3916
2636
3906

Cours offerts à Hearst
Automne 2018

Hearst

Bloc 4 — du 5 au 22 novembre
ESPA 1006
		

Introduction à l’espagnol I
Ronald Ménard

LANG 1006el
		

Grammaire française
Jacques Poirier

MÉTH 2101el
		

Méthodologie du travail intellectuel I		
Jean-Pierre Boutin		

3 cr.
13 h à 16 h

INTE
PSYC

Travail de recherche		
Stéphane Girard et Cristina Grabovschi 		

9 cr.
9 h à 12 h

4104
4104

3 cr.
13 h à 16 h
3 cr.
9 h à 12 h

Bloc 5 — du 26 novembre au 13 décembre
ADMN 2006
		

Management et processus décisionnels I
Josée Dallaire

3 cr.
9 h à 12 h

ADMN 2606
MATH 2256
PSYC 2126
SOCI 2126
		

Statistiques des affaires I
Statistiques I
Méthodologie et statistiques I
Analyse quantitative I
Mélanie Girard

3 cr.
9 h à 12 h

ADMN 4046
		

Gestion des opérations et de la production
Renée Baril

3 cr.
13 h à 16 h
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Hearst

Cours offerts à Hearst
Hiver 2019

Bloc 6 — du 7 au 24 janvier
ADMN 2306
		

Droit commercial		
À déterminer		

3 cr.
9 h à 12 h

ADMN 3117
		

Analyse et gestion financières
Diane Macameau-Plourde		

3 cr.
9 h à 12 h

ADMN 3807
Méthodes II		
PSYC 2517
Méthodes II : méthode et analyse scientifiques
SOCI 2057
Méthodes II : méthode et analyse scientifiques
		
Pierre Bouchard
			
LANG 1006el Grammaire française		
		
Jacques Poirier		

3 cr.
13 h à 16 h
3 cr.
13 h à 16 h

LANG 2016
TRAD 2016

Anglicismes et canadianismes		
Huguette Brisson		

3 cr.
13 h à 16 h

MÉTH 2101el Méthodologie du travail intellectuel I		
		
Melissa Vernier		

3 cr.
9 h à 12 h

INTE
PSYC

9 cr.
9 h à 12 h

4104
4104

Travail de recherche		
Stéphane Girard et Cristina Grabovschi		

Bloc 7 — du 28 janvier au 14 février
ESPA 1007
		

Introduction à l’espagnol II		
Ronald Ménard		

3 cr.
13 h à 16 h

HIST
SOCI

Idées politiques et sociales du XIXe siècle à nos jours
Marie LeBel		

3 cr.
9 h à 12 h

LANG 1007

Grammaire appliquée à la rédaction		
Stéphane Girard 		

3 cr.
13 h à 16 h

PSYC 3217
		

Tests et mesures		
Jean-Pierre Bergevin 		

3 cr.
9 h à 12 h

3757
2357

Bloc 8 — du 25 février au 14 mars

14

ADMN 1106
		

Compréhension et utilisation des données financières
Diane Macameau-Plourde		

3 cr.
9 h à 12 h

ADMN 2617
MATH 2257
PSYC 3256
SOCI 3127
		

Statistiques des affaires II		
Statistiques II		
Schémas expérimentaux et analyses de données I
Analyse quantitative II
Mélanie Girard		

3 cr.
13 h à 16 h

HIST
HIST

Le monde depuis 1945 : une perspective globale		
Marie LeBel		

3 cr.
9 h à 12 h

1107
2037

Cours offerts à Hearst
Hiver 2019

Hearst

Bloc 9 — du 18 mars au 4 avril
ADMN 2007
		

Management et processus décisionnels II		
Josée Dallaire		

3 cr.
9 h à 12 h

ADMN 4606
		

Gestion stratégique d’entreprise I		
À déterminer		

3 cr.
13 h à 16 h

PSYC 2617
		

Neuropsychologie humaine
Pauline Lavoie		

3 cr.
9 h à 12 h

SOCI 3076
		

Sociologie de la communication et des médias		
Pierre Bouchard		

3 cr.
13 h à 16 h

Bloc 10 — 8 au 26 avril
ADMN 1107
		

Principes de comptabilité financière
Diane Macameau-Plourde		

3 cr.
9 h à 12 h

ADMN 4607
		

Gestion stratégique d’entreprise II 		
À déterminer		

3 cr.
13 h à 16 h

HIST 3217
		
		

Les Premières Nations du Canada :		
questions et enjeux contemporains		
Melissa Vernier 		

3 cr.
9 h à 12 h

INTE 4016
		

Séminaire en interdisciplinarité		
Marie LeBel		

3 cr.
9 h à 12 h

PSYC

		

Psychologie de l’adolescence, de l’âge adulte
et du troisième âge
Cristina Grabovschi		

3 cr.
13 h à 16 h

PSYC 4207
		

Introduction à la psychologie clinique et au counselling II
3 cr.
Michel Fortin		
13 h à 16 h

2007
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Kapuskasing

Cours offerts à Kapuskasing
Automne 2018

Bloc 1 — du 27 aout au 13 septembre
ADMN 3116
Évaluation et décisions financières
		
Diane Macameau-Plourde		
		
INTE 1016
Introduction à l’interdisciplinarité		
		
Isabelle Chouinard, Élisabeth Labrie et Marie LeBel
INTE
PSYC

4104
4104

Travail de recherche		
Stéphane Girard et Cristina Grabovschi 		

3 cr.
13 h à 16 h
3 cr.
9 h à 12 h
9 cr.
9 h à 12 h

Bloc 2 — du 17 septembre au 4 octobre
COSC 1701

Logiciels d’applications I
Anthony Miron

HIST 1107
Le monde depuis 1945 : une perspective globale
HIST 2037
Marie LeBel
		
PSYC 2006
Psychologie de l’enfant
		
À déterminer

3 cr.
9 h à 12 h
3 cr.
13 h à 16 h
3 cr.
13 h à 16 h

Bloc 3 — du 9 au 25 octobre

16

ADMN 1106

Compréhension et utilisation des données financières
Renée Baril

3 cr.
9 h à 12 h

ADMN 2606
MATH 2256
PSYC 2126
SOCI 3127
		

Statistiques des affaires I		
Statistiques I		
Méthodologie et statistiques I
Analyse quantitative I
Mélanie Girard

3 cr.
13 h à 16 h

PSYC 4206
		

Introduction à la psychologie clinique et au counselling I
3 cr.
Michel Fortin
9 h à 12 h

Cours offerts à Kapuskasing
Automne 2018

Kapuskasing

Bloc 4 — du 5 au 22 novembre
ADMN 3126
		

Concepts du marketing
À déterminer

LANG 1006el
		

Grammaire française
Jacques Poirier

MÉTH 2101el

Méthodologie du travail intellectuel I		
Jean-Pierre Boutin		

3 cr.
13 h à 16 h

PSYC 3206
		

Théories psychométriques
Jean-Pierre Bergevin		

3 cr.
13 h à 16 h

INTE
PSYC

Travail de recherche		
Stéphane Girard et Cristina Grabovschi 		

9 cr.
9 h à 12 h

4104
4104

3 cr.
13 h à 16 h
3 cr.
9 h à 12 h

Bloc 5 — du 26 novembre au 13 décembre
ADMN 3117
		

Analyse et gestion financières
Diane Macameau-Plourde

3 cr.
13 h à 16 h

LANG 2016
TRAD 2016

Anglicismes et canadianismes
Huguette Brisson

3 cr.
9 h à 12 h

PSYC 2606
		

Le cerveau et le comportement
Pauline Lavoie

3 cr.
13 h à 16 h
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Kapuskasing

Cours offerts à Kapuskasing
Hiver 2019

Bloc 6 — du 7 au 24 janvier
ADMN 2306
		

Droit commercial		
À déterminer		

3 cr.
9 h à 12 h

ADMN 2617
MATH 2257
PSYC 3256
SOCI 3127
		

Statistiques des affaires II		
Statistiques II		
Schémas expérimentaux et analyses de données I
Analyse quantitative II
Mélanie Girard

3 cr.
13 h à 16 h

LANG 1006el Grammaire française		
		
Jacques Poirier		

3 cr.
13 h à 16 h

MÉTH 2101el Méthodologie du travail intellectuel I		
		
Melissa Vernier		

3 cr.
9 h à 12 h

INTE
PSYC

9 cr.
9 h à 12 h

4104
4104

Travail de recherche		
Stéphane Girard et Cristina Grabovschi 		

		
Bloc
7 — du 28 janvier au 14 février
		

ADMN 2006
		

Management et processus décisionnels I		
Josée Dallaire		

3 cr.
9 h à 12 h

ADMN 3127
		

Gestion du marketing
À déterminer		

3 cr.
13 h à 16 h

PSYC

Psychologie de l’adolescence, de l’âge adulte
et du troisième âge
Cristina Grabovschi

3 cr.
13 h à 16 h

2007

		

Bloc 8 — du 25 février au 14 mars
ADMN 1107

Principes de comptabilité financière
Renée Baril		

		
HIST 3916
Les événements de Reesor Siding		
INTE 3916
Jacques Poirier		
LITT 2636
SOCI 3906

18

3 cr.
9 h à 12 h
3 cr.
13 h à 16 h

PSYC 4207
		

Introduction à la psychologie clinique et au counselling II
3 cr.
Michel Fortin		
9 h à 12 h

SOCI

Sociologie de la communication et des médias		
Pierre Bouchard		

3076

3 cr.
9 h à 12 h

Cours offerts à Kapuskasing
Hiver 2019

Kapuskasing

Bloc 9 — du 18 mars au 4 avril
HIST

3217

		

Les Premières Nations du Canada : questions et
enjeux contemporains
Melissa Vernier

3 cr.
13 h à 16 h

LANG 1007
		

Grammaire appliquée à la rédaction
Stéphane Girard

3 cr.
13 h à 16 h

PSYC 3217
		

Tests et mesures
Jean-Pierre Bergevin

3 cr.
9 h à 12 h

Bloc 10 — 8 au 26 avril
ADMN 2007
		

Management et processus décisionnels II
Josée Dallaire

3 cr.
13 h à 16 h

ADMN 4046
		

Gestion des opérations et de la production
Renée Baril

3 cr.
9 h à 12 h

INTE 4016
		

Séminaire en interdisciplinarité
Marie LeBel

3 cr.
9 h à 12 h

LANG 3526
		

Le français commercial et administratif
Huguette Brisson

3 cr.
13 h à 16 h

PSYC 2617
		

Neuropsychologie humaine
Pauline Lavoie

3 cr.
13 h à 16 h

				
19

Timmins

Cours offerts à Timmins
Automne 2018

Bloc 1 — du 27 aout au 13 septembre
ADMN 3806
PSYC 2516
SOCI 2056
		

Méthodes I
Méthodes I : méthodes et techniques de recherche
Méthodes I : méthodes et techniques de recherche
Pierre Bouchard

3 cr.
13 h à 16 h

CINÉ 3217
		

Cinéma et littérature
Jacques Poirier

3 cr.
13 h à 16 h

INTE 1016
		

Introduction à l’interdisciplinarité
Isabelle Chouinard, Élisabeth Labrie et Marie LeBel

3 cr.
9 h à 12 h

INTE 4104
PSYC 4104

Travail de recherche
Stéphane Girard et Cristina Grabovschi

9 cr.
9 h à 12 h

Bloc 2 — du 17 septembre au 4 octobre
ADMN 1106
		

Compréhension et utilisation des données financières  
3 cr.
Renée Baril
13 h à 16 h

ADMN 2606
MATH 2256
PSYC 2126
SOCI 3127
		

Statistiques des affaires I
Statistiques I
Méthodologie et statistiques I
Analyse quantitative I
Mélanie Girard

3 cr.
9 h à 12 h

xxxx xxxx
		

À déterminer
À déterminer

3 cr.
9 h à 12 h

LANG 3526
		

Le français commercial et administratif
Huguette Brisson

3 cr.
13 h à 16 h

Bloc 3 — du 9 au 25 octobre

20

COSC 1701

Logiciels d’applications I
Marcel Rhéaume

xxxx xxxx
		

À déterminer
À déterminer

PSYC 2606
		

Le cerveau et le comportement
Pauline Lavoie

3 cr.
13 h à 16 h
3 cr.
9 h à 12 h
3 cr.
13 h à 16 h

Cours offerts à Timmins
Automne 2018

Timmins

Bloc 4 — du 5 au 22 novembre
ADMN 3807
PSYC 2517
SOCI 2057
		

Méthodes II
Méthodes II : méthode et analyse scientifiques
Méthodes II : méthode et analyse scientifiques
Pierre Bouchard

3 cr.
13 h à 16 h

LANG 1006el

Grammaire française
Jacques Poirier

LANG 2016
TRAD 2016

Anglicismes et canadianismes
Huguette Brisson

3 cr.
13 h à 16 h

MÉTH 2101el
		

Méthodologie du travail intellectuel I
Jean-Pierre Boutin

3 cr.
13 h à 16 h

INTE 4104
PSYC 4104

Travail de recherche
Stéphane Girard et Cristina Grabovschi

3 cr.
9 h à 12 h

9 cr.
9 h à 12 h

Bloc 5 — du 26 novembre au 13 décembre
ADMN 2006

Management et processus décisionnels I
À déterminer

HIST
HIST

Le monde depuis 1945 : une perspective globale
Marie LeBel

1107
2037

3 cr.
9 h à 12 h
3 cr.
13 h à 16 h

PSYC 2006
		

Psychologie de l’enfant
Cristina Grabovschi

3 cr.
9 h à 12 h

PSYC 4206
		

Introduction à la psychologie clinique et au counselling I
3 cr.
Michel Fortin
13 h à 16 h
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Timmins

Cours offerts à Timmins
Hiver 2019

Bloc 6 — du 7 au 24 janvier
ESPA

1006

Introduction à l’espagnol I
Ronald Ménard

3 cr.
9 h à 12 h

LANG 1006el
		

Grammaire française			
Jacques Poirier			

3 cr.
13 h à 16 h

MÉTH 2101el
		

Méthodologie du travail intellectuel I			
Melissa Vernier			

3 cr.
9 h à 12 h

PSYC 3206
		

Théories psychométriques
Jean-Pierre Bergevin			

3 cr.
13 h à 16 h

INTE 4104
PSYC 4104

Travail de recherche		
Stéphane Girard et Cristina Grabovschi 		

9 cr.
9 h à 12 h

Bloc 7 — du 28 janvier au 14 février
ADMN 1107
		

Principes de comptabilité financière
Renée Baril		

3 cr.
9 h à 12 h

GÉOG 1026
		

Introduction à la géographie physique
À déterminer		

3 cr.
13 h à 16 h

PSYC 2617
		

Neuropsychologie humaine
Pauline Lavoie

3 cr.
13 h à 16 h

PSYC 4207
		

Introduction à la psychologie clinique et au counselling II
3 cr.
Michel Fortin
9 h à 12 h

Bloc 8 — du 25 février au 14 mars
ADMN 2007
		

Management et processus décisionnels II 		
À déterminer		

HIST 3217
		
		

Les Premières Nations du Canada : questions et enjeux
3 cr.
contemporains		
13 h à 16 h
Melissa Vernier		

PSYC 2007

Psychologie de l’adolescence, de l’âge adulte et
du troisième âge
Cristina Grabovschi		
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3 cr.
13 h à 16 h

3 cr.
9 h à 12 h

Cours offerts à Timmins
Hiver 2019
Bloc 9 — du 18 mars au 4 avril
ADMN 2617
MATH 2257
PSYC 3256
SOCI 3127
		
ESPA 1007

Statistiques des affaires II
Statistiques II
Schémas expérimentaux et analyses de données I
Analyse quantitative II
Mélanie Girard
Introduction à l’espagnol II
Ronald Ménard

HIST 3916
INTE 3916
LITT 2636
SOCI 3906
		

Les événements de Reesor Siding
Jacques Poirier

Timmins
3 cr.
9 h à 12 h
3 cr.
9 h à 12 h
3 cr.
13 h à 16 h

Bloc 10 — 8 au 26 avril
INTE 4016
		

Séminaire sur l’interdisciplinarité
Marie LeBel

3 cr.
9 h à 12 h

LANG 1007
		

Grammaire appliquée à la rédaction
Stéphane Girard

3 cr.
9 h à 12 h

PSYC 3217
		

Tests et mesures
Jean-Pierre Bergevin

3 cr.
13 h à 16 h

SOCI 3076
		

Sociologie de la communication et des médias
Pierre Bouchard

3 cr.
13 h à 16 h
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Description des cours
ADMN 1106
3 crédits
Compréhension et utilisation des données financières
On étudie l’information financière générée par les
systèmes comptables du point de vue d’utilisatrices
ou d’utilisateurs externes informés. À la base, il
faut comprendre comment les transactions typiques
d’une entreprise sont mesurées et enregistrées dans
les livres et comment cette information est compilée
pour être présentée dans les états financiers. On continue avec une étude approfondie de ces états financiers et des techniques adéquates qui permettent de
les analyser, de les interpréter et de les évaluer. Les
états financiers des entreprises ouvertes servent de
base à cette étude. L’objectif du cours est d’amener
l’étudiant et l’étudiante à développer des habiletés
d’analyse et de jugement dans l’interprétation des
informations comptables et financières. (Précédemment COMM 11 et COMM 1106)
ADMN 1107
3 crédits
Principes de comptabilité financière
Ce cours, qui fait suite au cours Compréhension et
utilisation des données financières (ADMN 1106), est
essentiellement un cours d’introduction à la comptabilité financière. Le cadre théorique de la comptabilité sert de base pour apprendre à mesurer, enregistrer et présenter les diverses opérations encourues
par les entreprises. On étudie ensuite les quatre états
financiers aussi bien du point de vue du préparateur
que de l’utilisateur de l’information. (Précédemment
COMM 11 et COMM 1107)
Préalable : ADMN 1106
ADMN 2006
3 crédits
Management et processus décisionnels I
Ce cours présentera une introduction générale à
l’étude de l’administration. Les prémisses du management, l’historique de la pensée administrative aux
niveaux organisationnel et socioéconomique ainsi
que  les  écoles  de management  y seront abordés.
On y examinera les rôles et les tâches de l’administrateur ou de l’administratrice dans les divers champs
de la gestion. Il sera aussi question des différentes
fonctions dans l’entreprise telles le marketing, la
production, la finance et la gestion du personnel. On y
traitera en détail du processus de management et des
fonctions majeures de la gestion, soit la planification,
l’organisation, la direction et le contrôle. La méthode
de cas portant sur des situations organisationnelles
variées permettra la mise en application des processus décisionnels. (Précédemment COMM 1006 et
COMM 2006)
ADMN 2007
3 crédits
Management et processus décisionnels II
Ce cours poursuivra l’étude des rôles et des tâches
de l’administrateur ou de l’administratrice, des différentes fonctions dans l’entreprise, du processus de
management et des fonctions majeures de la gestion.
Les particularités de la gestion de divers types d’en-
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treprises, incluant la multinationale et la PME, y
seront présentées en tenant compte des tendances
actuelles. La méthode de cas portant sur des situations organisationnelles variées servira d’outil pédagogique pour la mise en application des processus décisionnels. (Précédemment COMM 1007 et
COMM 2007)
Préalable : ADMN 2006
ADMN 2306F		
3 crédits
Droit commercial
La réglementation au Canada de l’achat, de la vente,
et des rapports entre les patronnes, les patrons, les
salariées et les salariés. Le cours porte également
sur les contrats, l’assurance, les effets négociables,
les formules commerciales types, les biens et les
opérations de crédit. Les étudiantes et les étudiants
ne peuvent pas conserver des crédits à la fois pour
ADMN 2306 et JURI 2306.
ADMN 2606		
3 crédits
Statistiques des affaires I
Ce cours permettra d’assimiler les fondements
théoriques et pratiques de l’analyse statistique. Après
avoir ab
ordé les concepts de la statistique d
es
criptive et des calculs de probabilité, on étudiera
les estimations par intervalle de confiance, les
tests d’hypothèse sur les moyennes, les proportions et les variances, les méthodes de traitement
de données comme l’analyse des tableaux croisés,
l’analyse de variance à un facteur et la corrélation
linéaire. L’utilisation d’un logiciel de statistique
est intégrée au cours. Les étudiantes et les étudiants ne peuvent pas cumuler des crédits à la fois
pour ADMN 2606, GÉOG 2026, MATH 2256,
PSYC 2126, SOCI 2126 et SOCI 2256.
Préalables : Deux cours CPO ou de 12e année de
niveau 4U de mathématiques ou l’équivalent.
ADMN 2617
3 crédits
Statistiques des affaires II
L’objectif de ce cours est d’approfondir l’utilisation
des calculs de probabilité et de l’analyse statistique
en tant qu’outils de prévision et de prise de décision.
Les sujets abordés sont : la règle de Bayes, la régression linéaire simple, la régression linéaire multiple,
l’analyse des résidus, l’analyse des séries chronologiques, les tests non paramétriques. L’utilisation
d’un logiciel de statistique est intégrée au cours. Les
étudiantes et les étudiants ne peuvent pas cumuler
des crédits à la fois pour ADMN 2617, GÉOG 2027,
MATH 2257, PSYC 3256 et SOCI 3127.
Préalable : ADMN 2606
ADMN 3116
3 crédits
Évaluation et décisions financières
Ce cours est consacré à l’étude des grandes décisions financières dans l’entreprise à savoir
l’investissement, le financement et la distribution
de dividendes. Les sujets abordés sont : la place de la
fonction finance dans l’entreprise, les fondements de
l’évaluation et leurs applications aux hypothèques,
aux o
bligations et aux actions, l’évaluation des

projets d’investissement dans un contexte de certitude et tenant compte de la fiscalité canadienne,
le choix d’une structure financière, la problématique de la politique de dividende. (Précédemment
COMM  2206)
Préalables : ADMN 1107 et deux CPO ou cours
de 12e année de niveau 4U de mathématiques ou
l’équivalent.
ADMN 3117
3 crédits
Analyse et gestion financières
L’objet de ce cours est de familiariser l’étudiant et
l’étudiante à l’utilisation des outils dont dispose le
gestionnaire financier dans l’exercice de sa fonction.
À cet effet, une attention particulière sera accordée
aux thèmes suivants : l’analyse des états financiers
de l’entreprise, la planification financière à court et
à moyen terme, la gestion du fonds de roulement,
les modes de financement à long terme, le traitement du risque, la détermination du coût du capital.
(Précédemment COMM 2207)
Préalable : ADMN 3116
ADMN 3126
3 crédits
Concepts du marketing
Ce cours a pour but d’initier les étudiantes et les étudiants aux concepts et techniques utilisées en gestion
du marketing. On s’attardera premièrement à la définition du management du marketing. On y présentera
ensuite l’analyse de l’environnement marketing ou
des occasions d’affaires ainsi que l’élaboration des
stratégies de marketing. Les thèmes suivants seront
abordés : politique de marketing, comportement du
consommateur et de la consommatrice, recherche
ainsi que planification des produits dans le but
d’intégrer les éléments du marketing dans les processus de gestion de l’entreprise. (Précédemment
COMM 3306)
Préalable : ADMN 2007
ADMN 3127
3 crédits
Gestion du marketing
Le but premier de ce cours est de d
évelopper la
prise de décision relative au mix de marketing en
appliquant les concepts et les techniques du management du marketing. On y examinera en profondeur
les composantes du m
arketing mix (« 5P ») : le
produit, le prix, la promotion, la distribution (place)
et le personnel en se situant dans un environnement
compétitif. (Précédemment COMM 3307)
Préalable : ADMN 3126
ADMN 3136
3 crédits
Comportement organisationnel
Importance des facteurs humains dans la gestion
d’une organisation. Étude des aspects humains
qui influent sur le comportement des individus,
des groupes et des organisations. (Précédemment
COMM 3526)
Préalable : ADMN 2007

ADMN 3137 		
3 crédits
Gestion des ressources humaines
Importance de la fonction en gestion des ressources
humaines dans la gestion d’une organisation. Obligations juridiques entourant les activités de gestion des
ressources humaines. Politiques et pratiques relatives
aux différentes activités de gestion des ressources
humaines : analyse de postes, planification des effectifs, recrutement, sélection, accueil et socialisation,
évaluation du rendement, développement des compétences, gestion des carrières, rémunération directe et
indirecte. (Précédemment COMM 3527)
Préalable : ADMN 3136
ADMN 3806
3 crédits
Méthodes I
Les fondements théoriques de la méthode scientifique. Formulation d’un problème de recherche,
d’hypothèses et d’un protocole de recherche. Variables
dépendantes et indépendantes, variables quantitatives
et qualitatives. Collecte de données : travail sur le
terrain, techniques d’entrevue, construction de questionnaires, observation systématique, utilisation de
documents et de données statistiques disponibles. Les
étudiantes et les étudiants ne peuvent pas conserver
des crédits à la fois pour ADMN 3806, PSYC 2516 et
SOCI 2056. (Précédemment COMM 4506)
Préalable : ADMN 2007
ADMN 3807
3 crédits
Méthodes II
Les problèmes de la mesure : catégories de classification,
typologies, indices, construction d’échelles. Problèmes
de fidélité et de validité. Méthodes de recherche en
sciences humaines, particulièrement l’expérimentation.
Sociométrie. Méthode d’échantillonnage. Analyse et
interprétation des données. Exécution et évaluation de
certaines exp
ériences. Introduction à l’informatique.
Les étudiantes et les étudiants ne peuvent pas conserver
des crédits à la fois pour ADMN 3807, PSYC 2517 et
SOCI 2057. (Précédemment COMM 4507)
Préalable : ADMN 3806
ADMN 4046		
3 crédits
Gestion des opérations et de la production
Analyse de la place de la fonction gestion des opérations et de la production dans l’organisation. On y
traite de la gestion des opérations et de la production
en tant que système composé de plusieurs sous-    
systèmes qui sont interdépendants et interreliés : la
conception des produits et des processus, la gestion
de la ca
pacité, la localisation et l’aménagement,
la g
estion des stocks, la prévision et la g
estion
de la demande, la planification et le c
ontrôle de
la production, l’organisation du travail, la gestion
de la qualité et le juste-à-temps. (Précédemment
COMM 4556)
ADMN 4606
3 crédits
Gestion stratégique d’entreprise I
Ce cours examine l’environnement d’une organisation, la planification de son avenir et le rôle de la
chef ou du chef de la direction dans le cadre de la
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création d’un état souhaitable pour celle-ci. Cela
comprend l’étude des processus et des systèmes
permettant de préciser les objectifs des organisations
et de formuler, mettre en œuvre et contrôler les stratégies et les politiques nécessaires à leur réalisation.
Le cours débute par une introduction aux concepts
et aux méthodes de gestion stratégique, notamment
dans les domaines suivants : les cadres d’analyse
stratégique, le diagnostic et l’analyse des environnements internes et externes des organisations, et les
choix stratégiques, leur formulation et leur évaluation. (Précédemment COMM 4516)
Préalable : ADMN 2007
ADMN 4607
3 crédits
Gestion stratégique d’entreprise II
Ce cours met l’accent sur l’application des concepts et des méthodes d’analyse présentées dans
ADMN 4606 dans le développement de solutions
pratiques à des problèmes organisationnels complexes. Il permet d’expliquer les rouages de la prise
de décision chez l’entrepreneur tout en tenant compte
des conséquences éthiques de cette décision. Le
cours permet également d’expliquer et d’utiliser différentes façons de percevoir les organisations.
Préalable : ADMN 4606
CINÉ 3217
3 crédits
Cinéma et littérature
Dans ce cours, on étudiera les rapports entre le
cinéma et la littérature : théâtre, poésie, roman. On
tentera d’analyser les influences de la littérature sur
le cinéma et réciproquement, celles du cinéma sur la
littérature. On s’intéressera également aux problèmes
de transposition.
Préalable : permission de la professeure ou du
professeur.
COSC 1701
3 crédits
Logiciels d’applications I
Le but de ce cours est d’initier les étudiantes et les
étudiants aux concepts fondamentaux des
micro-ordinateurs et à leurs applications. Elles et
ils se fa
miliariseront avec l’utilisation de certains
logiciels, dont les traitements de texte, les tableurs et
les systèmes de banque de données. (Précédemment
COSC 1901)
ESPA 1006
3 crédits
Introduction à l’espagnol I
Étude des structures fondamentales de la grammaire espagnole. Compréhension de lectures et
de conversations simples de sujets d’actualité du
monde hispanique. Communication dans des situations familières. Le laboratoire vise à développer
la compréhension orale et la prononciation. On ne
peut obtenir de crédits à la fois pour ESPA 1005 et
ESPA 1006.
ESPA 1007
3 crédits
Introduction à l’espagnol II
Étude des structures fondamentales de la grammaire espagnole. Communication dans des situations familières et des domaines d’intérêt personnel.
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Sensibilisation aux us et coutumes des civilisations
hispaniques et latino-américaines. Le laboratoire vise
à développer la compréhension orale et la prononciation. On ne peut obtenir de crédits à la fois pour
ESPA 1005 et ESPA 1007.
Préalable : ESPA 1006
GÉOG 1026
3 crédits
Introduction à la géographie physique
Dans ce cours, on propose une analyse géographique
de l’environnement naturel et de ses liens avec les
êtres humains; une introduction aux concepts utilisés
dans l’étude de l’environnement et des systèmes
spatiaux. On apprendra à décrire et à interpréter les
documents concernant l’environnement. Cours et
travaux pratiques.
HIST 1107, HIST 2037
3 crédits
Le monde depuis 1945 : une perspective globale
Le cours offre une perspective globale de l’histoire du
monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Il met l’accent sur les sociétés non occidentales. On
y examine les forces et les événements qui ont transformé l’ordre mondial ainsi que les communautés,
les économies et l’organisation politique des sociétés
partout sur la planète. Parmi les thèmes abordés, on
retrouve : le déclin de l’Europe et la décolonisation;
les « blocs » capitaliste, communiste et « non alignés »
et l’ONU; les révolutions en Chine, en Iran et ailleurs, les guerres en Corée, au Vietnam et ailleurs;
de la montée industrielle du monde asiatique; les
nouvelles formes de domination occidentale; l’Islam
dans le monde; les technologies et les modes de vie.
La partie magistrale de ce cours est donnée simultanément à celle du cours HIST 2047. On ne peut
obtenir des crédits à la fois pour le cours HIST 1107
et HIST 2047.
HIST 3217
3 crédits
Les Premières Nations du Canada : questions et
enjeux contemporains
Le cours propose un survol historiographique des
principaux aspects de l’histoire contemporaine des
Premières Nations du Canada, en prenant comme
point de départ la Loi sur les Indiens. Parmi les
thématiques à l’étude, notons les défis de l’histoire
amérindienne, la politique indienne du gouvernement
canadien, les problèmes sociaux des communautés
autochtones et le renouveau politique et culturel des
années 1960 à aujourd’hui.
HIST 3757
3 crédits
Idées politiques et sociales du XIXe siècle à nos
jours
Ce cours se propose d’analyser l’évolution des idées
et des théories sociales et politiques du XIXe siècle
à nos jours. Il insiste surtout sur plusieurs idées et
théories, dont le libéralisme, le néolibéralisme,
le conservatisme, le néoconservatisme, le socialisme,
l’évolutionnisme, le féminisme. Les étudiantes et
les étudiants ne peuvent pas conserver des crédits à
la fois pour HIST 2357, HIST 3757 et SOCI 2357.
(Précédemment HIST 2357)

HIST 3916, INTE 3916
3 crédits
LITT 2636, SOCI 3906
Les événements de Reesor Siding
Dans la nuit du 10 au 11 février 1963, un affrontement entre des bûcherons en grève de la Spruce
Falls Power and Paper Co. de Kapuskasing et une
vingtaine de bûcherons membres du chantier coopératif de Val Rita-Harty faisait trois morts et huit
blessés à Reesor Siding. Il s’agit d’un des conflits les
plus meurtriers de l’histoire syndicale canadienne.
Afin de mieux comprendre ce tragique événement,
on s’intéressera au contexte économique, politique,
religieux, social et syndical dans lequel évoluait la
région depuis la Deuxième Guerre mondiale. On
verra aussi comment les médias ont couvert cette histoire et comment les intervenants du milieu artistique
et des lettres nous l’ont racontée.
INTE 1016
3 crédits
Introduction à l’interdisciplinarité
Dans le cours d’introduction à l’interdisciplinarité,
l’enjeu central est d’examiner l’histoire de l’évolution
de la pensée humaine confrontée aux difficultés
de l’appréhension du monde, en tenant compte des
divers systèmes de pensée qui ont marqué et continuent
de marquer l’histoire, comme la pensée magique,
la pensée religieuse, la pensée philosophique et
la pensée scientifique. Les personnes inscrites ont
ensuite l’occasion d’étudier l’évolution de la pensée
scientifique à travers les dialogues entre les tenants
de la monodisciplinarité et de l’interdisciplinarité.
INTE 4016
3 crédits
Séminaire sur l’interdisciplinarité
Le séminaire sur l’interdisciplinarité est un cours terminal dans le programme de quatre ans. Les personnes
inscrites auront à réfléchir sur leur expérience d’étude
en lien avec la notion d’interdisciplinarité. Dans quelle
mesure l’interdisciplinarité est-elle utile dans le cadre
de l’enseignement reçu, des stages en milieu de travail
et du travail de recherche qui doit aussi être mené en
quatrième année du programme? Le séminaire est
conçu comme un laboratoire pour évaluer la pertinence et l’utilité de l’interdisciplinarité dans le cadre
de ce programme. Des praticiennes et des praticiens de
l’interdisciplinarité seront invités à témoigner de leur
expérience dans le cadre de ce cours.
Préalable : avoir réussi un minimum de 90 crédits
du programme, incluant INTE 1016 Introduction à
l’interdisciplinarité, ou obtenir la permission du comité
des admissions.
INTE 4104
9 crédits
Travail de recherche
Le projet de recherche est un cours terminal dans le
programme de quatre ans. La personne inscrite mène
une recherche fortement inspirée par des approches
interdisciplinaires. Sous la direction d’un membre du
corps professoral, l’étudiant ou l’étudiante propose
une question à développer, prépare un plan et met en
œuvre une recherche qui démontre l’intégration de
l’ensemble de ses apprentissages dans le programme.
Le cours se termine avec la présentation du mémoire

qui reflète notamment l’influence de l’interdisciplinarité sur sa démarche et sur ses conclusions. L’étudiant ou l’étudiante ne pourra obtenir de crédits à
la fois pour GÉOG 4104, HIST 4104, LITT 4104,
PSYC 4104, SOCI 4104.
Préalables : ADMN 3807 ou PSYC 2517 ou
SOCI 2057.
LANG 1006
3 crédits
Grammaire française
L’objectif de ce cours est de se familiariser avec les
principes de base de la grammaire de la phrase et
d’apprendre à développer des stratégies d’autorégulation en se servant de divers correctiels. Seront étudiés les outils qui permettent de comprendre le fonctionnement des unités linguistiques (phrase de base
et manipulations syntaxiques) ainsi que les concepts
qui touchent la grammaire phrastique (fonctions,
groupes syntaxiques, classes de mots, types et formes
de phrases, phrases à construction particulière et
jonction de phrases). Travaux pratiques de rédaction
de textes qui visent à améliorer la compétence rédactionnelle en contextes universitaire et professionnel.
(Précédemment FRAN 1506, FRAN 1806)
LANG 1007
3 crédits
Grammaire appliquée à la rédaction
L’objectif de ce cours est de se familiariser avec les principes de base de la grammaire du texte et les techniques
de l’écriture. Seront étudiées les notions de cohérence
textuelle, de connecteurs, de progression thématique,
de modalisation (notion d’énonciation, de marques
énonciatives, de connotation et de dénotation) et de
séquences textuelles (séquence narrative, descriptive,
explicative et argumentative). Travaux pratiques de
rédaction de textes en relation avec ces principes qui
visent à améliorer ses compétences rédactionnelles en
contextes universitaire et professionnel. (Précédemment
FRAN 1507, FRAN 1807) Préalable : LANG 1006.
LANG 2016, TRAD 2016
3 crédits
Anglicismes et canadianismes
Ce cours porte sur les interférences linguistiques :
emprunts, catégories d’anglicismes; sur la différence
entre le français international et l’usage canadien; et
sur la lexicographie canadienne. Applications pratiques en rédaction. On ne peut obtenir de crédits à
la fois pour LANG 2016, TRAD 2016, TRAN 1256
et TRAN 1257.
Préalable : LANG 1006 et LANG 1007 avec une
moyenne de 65 % ou plus ou la permission de la
professeure ou du professeur.
LANG 3526
3 crédits
Le français commercial et administratif
Étude et pratique des techniques de l’expression et
de la communication dans le monde des affaires et
de l’administration. Analyse du discours commercial
et administratif : étude des règles d’usage et des
particularités lexicales, sémantiques et syntaxiques.
Recherches et travaux pratiques. On ne peut obtenir
de crédits à la fois pour FRAN 3526 et LANG 3526.
(Précédemment FRAN 3526)
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Préalable : LANG 1006 et LANG 1007 avec une
moyenne de 65 % ou plus ou la permission de la professeure ou du professeur.
MATH 2256
3 crédits
Statistiques I
Ce cours aborde l’étude des statistiques descriptives et inférentielles. Les statistiques descriptives
c
om
prendront les mesures suivantes : d
ist
ribution
de fréquences, mesures de t
endance centrale, de
dispersion et de dissymétrie (pourcentage, moyenne,
écart-type, variance, médiane, mode, rang centile
et intervalle semi-interquartile pour les d
onnées
brutes et groupées). En ce qui concerne les statistiques inférentielles, les sujets suivants seront traités : les probabilités, les concepts de la th
éorie
d’échantillonnage ainsi que les estimations de moyennes
et de pourcentages (estimation par intervalle, niveau de
confiance, distributions z et t). Les étudiantes et les étudiants ne peuvent pas conserver des crédits à la fois pour
ADMN 2606, GÉOG 2026, MATH 2256, PSYC 2126,
SOCI 2126 et SOCI 2256.
MATH 2257
3 crédits
Statistiques II
Ce cours complète l’introduction aux statistiques
descriptives et inférentielles en présentant les
méthodes statistiques suivantes : tests d’hypothèses,
analyse de variance, méthode du khi-carré,
corrélation et mesures d’association pour les variables nominales, ordinales, par intervalles et de
ratio, corrélation et régression linéaire ainsi que
les tests non paramétriques. Les étudiantes et les
étudiants ne peuvent pas conserver des crédits à la
fois pour ADMN 2617, GÉOG 2027, MATH 2257,
PSYC 3256 et SOCI 3127.
Préalable : MATH 2256
MÉTH 2101
3 crédits
Méthodologie du travail intellectuel I
Ce cours présente les méthodes et les techniques
nécessaires pour réaliser un travail intellectuel de
niveau universitaire. L’acquisition de ces méthodes
permet d’améliorer la qualité et l’effic acité du rendement scolaire par le biais d’une bonne gestion du
temps, d’une lecture efficace, d’une argumentation
rigoureuse; cette dernière consiste à organiser et à
structurer sa pensée en utilisant des compétences
telles que juger, définir, établir des liens logiques,
raisonner, critiquer et synthétiser. Les principes
d’analyse nécessaires au développement de la pensée
critique occupent une place importante dans ce cours.
Finalement, un module est consacré à la préparation
aux examens.
PSYC 2006
3 crédits
Psychologie de l’enfant
Ce cours porte sur le développement physique, intellectuel, affectif et social de l’enfant à partir de la
naissance à la puberté. Les principales théories ainsi
que les méthodes d’études portant sur le processus
du développement seront étudiées. (Précédemment
PSYC 20)
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Préalable : PSYC 1107 ou la permission du comité
des admissions.
PSYC 2007
3 crédits
Psychologie de l’adolescence, de l’âge adulte et du
troisième âge
Ce cours poursuivra l’étude du développement de
l’adolescence, de l’âge adulte et du troisième âge.
On abordera les processus de changement et de vieillissement et leur impact sur le développement intellectuel, émotionnel, social et sexuel. (Précédemment
PSYC 20)
Préalable : PSYC 2006 ou la permission du comité
des admissions.
PSYC 2126
3 crédits
Méthodologie et statistiques I
Le cours examine la description et la présentation
des données, la probabilité, la distribution normale,
les notes étalonnées, la corrélation et la régression
simples, la distribution par échantillonnage de même
que le test d’hypothèses. Les étudiantes et les étudiants ne p
euvent pas conserver des crédits à la
fois pour ADMN 2606, GÉOG 2026, MATH 2256,
PSYC 2126, SOCI 2126 et SOCI 2256.
Préalable : PSYC 1107 ou la permission du comité
des admissions.
PSYC 2516
3 crédits
Méthodes I : méthodes et techniques de recherche
Les fondements théoriques de la méthode scientifique. Formulation d’un problème de recherche, d’hypothèses et d’un protocole de recherche.
Variables dépendantes et indépendantes, variables
quantitatives et qualitatives. Collecte de données :
travail sur le terrain, techniques d’entrevue, construction de questionnaires, observation systématique,
utilisation de documents et de données statistiques
disponibles. Les étudiantes et les étudiants ne peuvent
pas conserver des crédits à la fois pour ADMN 3806,
PSYC 2516 et SOCI 2056. (Précédemment PSYC 25,
PSYC 2501 et PSYC 2506)
Préalable : PSYC 1107 ou la permission du comité
des admissions.
PSYC 2517
3 crédits
Méthodes II : méthode et analyse scientifiques
Les problèmes de la mesure : catégories de classification, typologies, indices, construction
d’échelles. Problèmes de fidélité et de validité.
Méthodes de recherche psychologique, particulièrement l’expérimentation. Sociométrie. Méthodes
d’échantillonnage. Analyse et interprétation des données. Exécution et évaluation de certaines expériences.
Introduction à l’informatique. Les étudiantes et les
étudiants ne peuvent pas conserver des crédits à la
fois pour ADMN 3807, PSYC 2127, PSYC 2517 et
SOCI 2057. (Précédemment PSYC 25, PSYC 2502
et PSYC 2507)
Préalable : PSYC 2516

PSYC 2606
3 crédits
Le cerveau et le comportement
Ce cours constitue une introduction générale aux
fondements physiologiques du comportement
humain et animal. Les thèmes suivants seront abordés : anatomie et physiologie du système nerveux
et du système hormonal, mesures et méthodes psychophysiologiques, fondements physiologiques de la
sensation, de la perception, de la cognition, de la motivation, de l’émotion et des états de conscience.
Préalable : PSYC 1107 ou la permission du comité
des admissions.
PSYC 2617
3 crédits
Neuropsychologie humaine
Ce cours traite des relations entre le cerveau et le
comportement ainsi que des déficits cognitifs et des
troubles du c
omportement liés à la neuropathologie. Les thèmes suivants seront abordés : asymétrie
cérébrale, lobe occipital, lobe pariétal, lobe temporal,
lobe frontal, langage, communication interhémisphérique, système moteur et sensoriel et vieillissement           
cognitif. Il sera aussi question des déficits suivant un
syndrome cérébral tels un accident cérébrovasculaire,
une maladie dégénérative, une tumeur cérébrale ou
un traumatisme crânien. Ce cours s’adresse aux étudiantes et aux étudiants qui ont des connaissances de
base en anatomie du cerveau humain.
Préalable : PSYC 2606
PSYC 3206
3 crédits
Théories psychométriques
Principes de construction des échelles et de mesure
des variables psychologiques. Introduction à la               
construction, à l’évaluation objective et à l’utilisation
de tests mesurant les aptitudes, la personnalité, les
intérêts, les connaissances spécifiques et autres
aspects du comportement humain. (Précédemment
PSYC 3201, PSYC 3207 et PSYC 3216)
Préalable : PSYC 1107
Préalable recommandé : PSYC 2517
PSYC 3217
3 crédits
Tests et mesures
Une sélection de tests sera examinée, et une expérience pratique sera donnée dans l’administration
de tests i
ndividuels et collectifs. (Précédemment
PSYC 3202, PSYC 3206 et PSYC 3217)
Préalable : PSYC 1107
Préalable recommandé : PSYC 2517
PSYC 3256
3 crédits
Schémas expérimentaux et analyses de données I
Analyse de variance et de covariance. Régression
multiple. Les schémas expérimentaux simples et
complexes. Utilisation de l’ordinateur et interprétation des résultats. Les étudiantes et les étudiants ne peuvent pas conserver des crédits à la
fois pour ADMN 2617, GÉOG 2027, MATH 2257,
PSYC 3256 et SOCI 3127.
Préalable : PSYC 2126

PSYC 3906
3 crédits
Psychologie du travail et comportement
organisationnel
Importance des facteurs humains dans la gestion
d’une organisation. Étude des aspects humains qui
influent sur le comportement des individus, des
groupes et des organisations.
Préalable : PSYC 1107
PSYC 4104
9 crédits
Travail de recherche
L’étudiant ou l’étudiante doit entreprendre une
recherche théorique, expérimentale ou clinique
approuvée par le département et aboutissant à la
présentation d’un mémoire. L’étudiant ou l’étudiante
ne pourra conserver de crédits à la fois pour
GÉOG 4104, HIST 4104, INTE 4104, LITT 4104,
PSYC 4104 et SOCI 4104.
Préalables : admission au programme spécialisé et
permission du département et PSYC 3256 (peut être
concomitant).
PSYC 4206		
3 crédits
Introduction à la psychologie clinique
et au counselling I
Vue d’ensemble des différentes théories et modèles
d’intervention psychologique. Les valeurs fonda
mentales en relation d’aide, les phases du counselling,
la résistance, le transfert. Exercices et jeux de rôle en
classe. On ne peut obtenir de crédits à la fois pour
PSYC 4205 et PSYC 4206.
Préalables : admission au programme spécialisé et
PSYC 3206, PSYC 3007, PSYC 3607 ou permission
du département.
PSYC 4207		
3 crédits
Introduction à la psychologie clinique
et au counselling II
Ce cours vise à poursuivre l’approfondissement
de différentes approches d’intervention. Plus
particulièrement les approches utilisant l’intro
spection, la modification des c
omportements, la
relation thérapeute-client et l’expériencing. Travail
pratique supervisé. On ne peut obtenir de crédits à la
fois pour PSYC 4206 et PSYC 4207.
Préalable : PSYC 4206
SOCI 3076
3 crédits
Sociologie de la communication et des médias
Le cours sur la sociologie de la communication et des
médias. En sociologie, on considère que la communication est un principe du monde animal en général
et du monde humain en particulier; c’est pourquoi
le cours débutera par un rappel de l’importance de
la communication dans les sociétés. Il présentera
ensuite les grandes théories qui ont marqué l’étude
de la communication. Ce survol amènera à faire un
découpage en deux grands registres : la communication interpersonnelle et la communication médiatisée. Le cours se penchera donc d’abord sur le rôle
que joue la communication dans les échanges interpersonnels et, ensuite, sur les fonctions des médias
dans les diverses formes d’organisations sociales,
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notamment dans les sociétés contemporaines. Dans
cet esprit, il montrera ce qui constitue un média, il
explorera la notion d’influence des médias et, de
l’école de Francfort aux études des professions des
médias, il présentera comment la sociologie des médias est passée d’une vision déterministe à une vision
plus nuancée des rapports entre médias et sociétés. Il
dépeindra brièvement la répartition des médias dans
le monde pour ensuite jeter un regard approfondi sur
la situation canadienne afin de mieux comprendre
les différents dangers qui sont liés au phénomène
médiatique ici ainsi que les instances conçues pour
les contrer et pour gérer la production et la diffusion
des messages médiatisés au Canada. Le cours se
terminera sur une réflexion sur les problématiques
que font naître l’apparition et l’évolution des réseaux
sociaux.
SOCI 2056
3 crédits
Méthodes I : méthodes et techniques de recherche
Les fondements théoriques de la méthode scientifique. Formulation d’un problème de recherche, d’hypothèses et d’un protocole de recherche.
Variables dépendantes et indépendantes, variables
quantitatives et qualitatives. Collecte de données :
travail sur le terrain, techniques d’entrevue, construction de questionnaires, observation systématique,
utilisation de documents et de données statistiques
disponibles. Les étudiantes et les étudiants ne peuvent
pas conserver des crédits à la fois pour ADMN 3806,
PSYC 2516 et SOCI 2056. (Précédemment SOCI 25)
Préalable : SOCI 1017 ou la permission du comité
des admissions.
SOCI 2057
3 crédits
Méthodes II : méthode et analyse scientifiques
Les problèmes de la mesure : catégories de classification, typologies, indices, construction
d’échelles. Problèmes de fidélité et de validité.
Méthodes de recherche psychologique, particulièrement l’expérimentation. Sociométrie. Méthode
d’échantillonnage. Analyse et interprétation des
données. Exécution et évaluation de certaines
expériences. Introduction à l’informatique. Les
étudiantes et les étudiants ne peuvent pas conserver
des crédits à la fois pour ADMN 3807, PSYC 2517
et SOCI 2057 (Précédemment SOCI 25)
Préalable : SOCI 2056
SOCI 2126
3 crédits
Analyse quantitative I
Introduction aux statistiques descriptives. Classification des variables : échelles nominales, ordinales, par intervalles. Analyse graphique des données statistiques. Probabilités. Distribution n ormale.
Analyse de la variance. Mesures d’association entre
les v ariables : régression et corrélation. Les étudiantes
et les étudiants ne peuvent pas c onserver des crédits
à la fois p o u r A D M N 2 6 0 6 , G É O G 2 0 2 6 ,
M A T H 2 2 5 6 , PSYC 2126, SOCI 2126 et
SOCI 2256. (Précédemment SOCI 2246, SOCI 2256)
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SOCI 2357
3 crédits
Idées politiques et sociales du XIXe siècle à nos
jours
Ce cours se propose d’analyser l’évolution des idées
et des théories sociales et politiques du XIXe siècle
à nos jours. Il insiste surtout sur plusieurs idées et
théories, dont le libéralisme, le néolibéralisme, le
conservatisme, le néoconservatisme, le socialisme,
l’évolutionnisme, le féminisme. Les étudiantes et
les étudiants ne peuvent pas conserver des crédits à
la fois pour HIST 2357, HIST 3757 et SOCI 2357.
Préalable : SOCI 2356 ou la permission de la professeure ou du professeur.
SOCI 3127
3 crédits
Analyse quantitative II
Ce cours élargit la matière présentée dans SOCI 2126
et SOCI 2127. Il fournit des éléments de base pour
l’étude de matériel plus avancé en statistique sociale,
inculque des méthodes quantitatives intermédiaires
pour la recherche sociale et offre la possibilité de
s’exercer à utiliser et à appliquer ces méthodes. Les
étudiantes et les étudiants ne peuvent pas conserver
des crédits à la fois pour ADMN 2617, GÉOG 2027,
MATH 2257, PSYC 3256 et SOCI 3127.
Préalable : SOCI 2126
TRAD 2016
3 crédits
Anglicismes et canadianismes
Ce cours porte sur les interférences linguistiques :
emprunts, catégories d’anglicismes; sur la différence
entre le français international et l’usage canadien; et
sur la lexicographie canadienne. Applications pratiques en rédaction. On ne peut obtenir de crédits à
la fois pour LANG 2016, TRAD 2016, TRAN 1256
et TRAN 1257.
Préalables : LANG 1006 et LANG 1007 avec une
moyenne de 65 % ou plus ou la permission de la
professeure ou du professeur.
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Campus de Hearst
S. P. 580, 60, 9e Rue
Hearst (Ontario) P0L 1N0
705 372-1781 ou 1 800 887-1781
Campus de Kapuskasing
75, rue Queen
Kapuskasing (Ontario) P5N 1H5
705 335-2626
Campus de Timmins
395, boulevard Thériault
Timmins (Ontario) P4N 0A8
705 267-2144 ou 1 866 467-2144

