DESCRIPTION DES COURS

Sciences humaines
Profil droit et criminologie

SESSION 1
Formation générale

Français
601-101-MQ Écriture et littérature
Le cours Écriture et littérature a pour but de d'amener l'étudiant, par l'apprentissage des
différents procédés stylistiques, à analyser une œuvre sur les plans de la forme et du contenu.
À la fin de la session, il devra démontrer sa compétence en rédigeant une analyse
(commentaire composé) à partir d'un extrait d'œuvre appartenant à un courant littéraire et à
une période historique étudiés.

Éducation physique
109-101-MQ Activité physique et santé
Ce cours porte sur le rapport entre une bonne santé et la pratique de l'activité physique
associée à de saines habitudes de vie. L'étudiant devra expérimenter une ou quelques
activités physiques et les mettre en relation avec ses capacités, ses besoins, sa motivation, ses
habitudes de vie et les connaissances en matière de prévention, afin de faire un choix
pertinent et justifié d'activités physiques.

DESCRIPTION DES COURS-DROIT ET CRIMINOLOGIE

SESSION 1
Formation générale

Anglais I

1 choix parmi ces options

604-101-MQ Langue anglaise et communication
Ce cours d'anglais intermédiaire vise à rendre l'étudiant plus apte à communiquer en anglais
avec une certaine aisance. Il s'agit de dégager le sens d'un message oral authentique et le sens
d'un texte d'intérêt général, de s'exprimer oralement et de rédiger un texte avec cohérence et
clarté.

604-102-MQ Langue anglaise et culture
Ce cours d'anglais intermédiaire avancé vise à permettre à l'étudiant d'approfondir son
habileté à communiquer avec aisance sur des thèmes sociaux, culturels ou littéraires. Il sera
appelé à dégager le sens d'un message oral authentique et le sens d'un texte authentique, à
exprimer oralement un message sur un sujet précis et à rédiger un texte avec précision,
cohérence et clarté.

604-103-MQ Culture anglaise et littérature
Ce cours s'adresse à vous si vous avez démontré un niveau avancé de compétence en anglais.
Il s'agit de disserter en anglais sur des thèmes littéraires et culturels. L'étudiant devra
effectuer une exploration culturelle d'œuvres littéraires et/ou de thèmes à portée
socioculturelle.

SESSION 1
Formation spécifique

Sciences humaines
300-300-RE Initiation pratique à la méthodologie des
sciences humaines
Ce cours vise le développement de méthodes de travail favorisant la réussite, l'exploration
des ressources documentaires pour la réalisation des travaux ainsi que l'apprentissage des
différentes étapes de réalisation d'un travail de recherche et des normes de présentation
matérielle.

Psychologie
350-102-RE Initiation à la psychologie
Le cours Initiation à la psychologie initie l'étudiant aux bases du comportement humain et des
processus mentaux. Par l'étude scientifique de la psychologie, l'étudiant apprendra alors à
développer son esprit critique et à mieux comprendre le fonctionnement mental de la
personne humaine, ainsi que ses comportements.

Mathématiques
360-300-RE Méthodes quantitatives en sciences humaines
Ce cours permet de s'initier à la quantification, au traitement et à l'analyse des données
recueillies dans un processus de recherche scientifique en sciences humaines. C'est ainsi que
la statistique descriptive sert à décrire un ensemble de données alors que l'inférence
statistique vise à généraliser à une population des résultats obtenus auprès d'un échantillon
aléatoire.

DESCRIPTION DES COURS-DROIT ET CRIMINOLOGIE

SESSION 1
Formation spécifique

Histoire
385-DA4-SS Le droit: Perspectives historiques et
géopolitiques
Dans ce cours, les étudiants seront appelés à réfléchir à la pertinence et à l’influence du droit
sur l’évolution sociétale, et, inversement, au rôle des enjeux sociaux et politiques sur
l’évolution du droit. Afin de faciliter une approche comparative du droit, des contrastes seront
également présentés avec d’autres systèmes juridiques et politiques.

SESSION 2
Formation générale

Français
601-102-MQ Littérature et imaginaire
Le cours Littérature et imaginaire veut amener l'étudiant à analyser la représentation du
monde proposée par des textes appartenant aux courants littéraires et aux périodes
historiques étudiés. À la fin de la session, il utilisera ses habiletés en analyse littéraire
(acquises dans le cours Écriture et littérature) pour rédiger une dissertation explicative qui
rendra compte des ressemblances ou des écarts entre l'œuvre étudiée et les modèles
proposés.

Éducation physique
109-102-MQ Activité physique et efficacité
Le cours concerne le processus d'amélioration de l'efficacité par l'intermédiaire d'une
démarche par objectifs, et ce, dans le contexte d'une activité sportive, d'expression ou de
plein air. Dans ce cadre, l'étudiant devra faire un relevé initial et évaluer ses habiletés et ses
aptitudes dans la pratique d'une activité physique, se fixer des objectifs et interpréter les
progrès réalisés afin de s'améliorer.

Philosophie
340-101-MQ Philosophie et rationalité
Ce cours vise à présenter la naissance de la pensée rationnelle en Occident et quelques
moments de son évolution.
De plus, l'étudiant aura la chance de mettre au point une argumentation sur une question
philosophique à travers ce cours.

Cours complémentaire
COM-XXX-03 Cours complémentaire I
Afin d’élargir ses horizons, l'étudiant devra suivre deux cours au choix dans un autre champ
d’étude que celui de sa spécialisation. Les cours proposés comme cours complémentaire
varient d’une session à l’autre.

DESCRIPTION DES COURS-DROIT ET CRIMINOLOGIE

SESSION 2
Formation spécifique

Histoire
330-910-RE Initiation à l'histoire de la civilisation occidentale
Ce cours veut favoriser chez l'étudiant une prise de conscience des origines historiques de la
société dans laquelle il ou elle vit et de sa culture pour lui permettre d'expliquer certaines
caractéristiques essentielles de la civilisation occidentale. Ce cours d'initiation permet
l'apprentissage de notions générales, de concepts et de méthodes favorisant l'acquisition
d'habileté à expliquer des phénomènes historiques.

330-DC3-SS La criminalité au fil des siècles
Sous un regard historique, ce cours abordera l’évolution de la criminalité, tant du point de vue
des crimes, que le regard de la population et de la justice face à ceux-ci. Notre rapport aux
armes sera aussi développé.

Économie
383-920-RE Initiation à l’économie globale
L'étude des indicateurs économiques tels que le PIB, le niveau d'inflation, le taux de chômage
et le taux de change vise une meilleure compréhension de ce qui se passe dans le monde
économique. L’analyse des politiques monétaires et fiscales mises en application par le
gouvernement suscite des questionnements permettant le développement du sens critique de
l'étudiant.

Politique
385-DB3-SS Le droit et l'environnement
Dans le cadre de ce cours, les étudiants feront un survol des différentes politiques
environnementales, tant du côté fédéral que provincial. L’international sera également
abordé: pays en tête de lice en la matière, ententes internationales et le rôle de l’ONU sont
des sujets qui pourront être abordés.

SESSION 3
Formation générale

Français
601-103-MQ Littérature québécoise
Le cours Littérature québécoise sert à préparer l'étudiant à réussir l'Épreuve uniforme de
français du ministère de l'Éducation. Ce cours veut l'amener, d'une part, à situer les périodes
historiques et les courants littéraires marquants du Québec et, d'autre part, à en repérer les
caractéristiques dans les textes étudiés. À la fin de la session, il devra rédiger une dissertation
qui rendra compte de son point de vue critique à partir d'un sujet donné sur une œuvre
appartenant à un courant et à une période historique vus en classe.

Philosophie
340-102-MQ L'être humain
Ce cours vise à présenter quelques conceptions modernes et contemporaines de l'être
humain.
L'étudiant aura la chance de montrer l'importance, pour la pensée et pour l'action, de
conceptions de l'être humain.

DESCRIPTION DES COURS-DROIT ET CRIMINOLOGIE

SESSION 3
Formation générale

Anglais II

1 choix parmi ces options

604-NA3-SS Anglais de base (préalable 604-101)
Il s'agit d'un cours qui vise à rendre l'étudiant apte à communiquer avec une certaine aisance
en utilisant des formes d'expression liées à son champ d'études. Il sera appelé à communiquer
en anglais de façon claire, cohérente et appropriée et à comprendre les idées générales et
essentielles pour accomplir une tâche précise.

604-NB3-SS Anglais intermédiaire (préalable 604-102)
Le cours vise à approfondir vos connaissances de la langue anglaise pour que vous puissiez
communiquer avec aisance en utilisant des formes d'expression d'usage courant liées à votre
champ d'études. L'étudiant sera appelé à comprendre le sens général et les idées essentielles
des messages pour accomplir une tâche précise ainsi qu'à communiquer des messages de
façon appropriée, substantielle et riche en informations.

604-NC3-SS Anglais avancé (préalable 604-103)
Ce cours vise à rendre l'étudiant apte à communiquer de façon nuancée dans différentes
formes de discours. Les compétences visées sont: communiquer des messages substantiels et
riches en informations liés au champ d'études, analyser des textes complexes et s'exprimer en
anglais à partir de textes écrits en français.

Cours complémentaire
COM-XXX-03 Cours complémentaire II
Afin d’élargir ses horizons, l'étudiant devra suivre deux cours au choix dans un autre champ
d’étude que celui de sa spécialisation. Les cours proposés comme cours complémentaire
varient d’une session à l’autre.

SESSION 3
Formation spécifique

Histoire
330-DF3-SS La criminalistique d'hier à aujourd'hui
Ce cours permettra aux étudiants d’acquérir des connaissances sur la criminalistique, cette
science qui permet, par différentes techniques, de relier un crime à son auteur. Quel est
l’apport de cette science tout au long de l’histoire? Quels sont ses impacts sur notre société
actuelle? C’est ce qui sera établi à travers ce cours.

Psychologie
350-DE3-SS Les grands criminels de l'histoire: portrait
psychologique
D’un point de vue psychologique, qu’est-ce qui caractérise les grands criminels de l’histoire?
C’est ce que ce cours permettra aux étudiants d’approfondir, et ce, que ce soient des
criminels connus sur le plan historique, mais également plus contemporains et près de nous.

DESCRIPTION DES COURS-DROIT ET CRIMINOLOGIE

SESSION 3
Formation spécifique

Sociologie
387-DD3-SS Droit et vulnérabilité sociale
Avec ce cours, les étudiants auront l’occasion de réfléchir sur les encadrements légaux et
sociaux offerts aux gens vulnérables, soit les enfants/adolescents, les personnes ayant une
déficience intellectuelle, les personnes aînées et les réfugiés, pour ne nommer que ceux-ci.

SESSION 4
Formation générale

Français
601-NC4-SS Français, communication écrite et orale
Ce cours de français veut amener l'étudiant à utiliser les principes et les procédés de la
communication pour la compréhension et la production de textes et de types de discours
oraux et écrits. Il devra déployer sa créativité lors d'ateliers pratiques durant lesquels il
actualisera les notions théoriques.

Éducation physique
109-103-MQ Activité physique et autonomie
Ce cours vise à amener l'étudiant à intégrer la pratique de l'activité physique à son mode de
vie, notamment par une meilleure gestion des facteurs facilitant cette intégration. Pendant les
heures-contacts, il appliquera les acquis des deux premiers cours par une pratique efficace de
l'activité physique dans une perspective de santé et par la conception, l'exécution et
l'évaluation d'un programme personnel d'activités physiques qu'il a l'occasion de pratiquer et
de valider sous la supervision de son professeur.

Philosophie
340-NA3-SS Éthique et politique
Ce cours vise à apprécier des problèmes éthiques de la société contemporaine dans leurs
dimensions personnelles, sociales et politiques.
Il permettra à l'étudiant de défendre une position critique à propos d'une situation
problématique.

SESSION 4
Formation spécifique

Sciences humaines
300-301-RE Démarche d'intégration en sciences humaines
Ce cours permet un retour sur les différents savoirs acquis durant les études collégiales et la
réalisation d’un stage pratique en entreprise.

Économie
383-DJ3-SS Argent, éthique et criminalité
Ce cours permettra aux étudiants de prendre conscience, d’un point de vue éthique, de
l’impact de l’argent dans notre société. Les crimes financiers, le blanchiment d’argent, la
fraude et la corruption font partie de la criminalité économique actuelle. Mais quelle est la
position du gouvernement et des entreprises face à ces crimes?

DESCRIPTION DES COURS-DROIT ET CRIMINOLOGIE

SESSION 4
Formation spécifique

Politique
385-DG3-SS Problématiques juridiques contemporaines
(actualités juridiques)
Dans le cadre de ce cours, les étudiants auront l’occasion de se pencher sur diverses
problématiques juridiques contemporaines en référence à l’actualité d’ici, mais également
internationale, et ce, d’un point de vue politique.

385-DH3-SS L'ère du numérique: Défis socio-politiques
Le numérique apporte son lot de défis socio-politiques. Dans ce cours, les étudiants se
pencheront sur la propriété intellectuelle, la surveillance électronique, le vol d’identité,
l’intelligence artificielle, ainsi que les fausses nouvelles, pour ne nommer que ces aspects.

