Faculté des arts
Université du Québec à Montréal
BACCALAURÉAT PAR CUMUL DE PROGRAMMES
COURS DE MÉTHODOLOGIE

Quatre facultés octroient le grade de bachelier ès arts par cumul de programmes : la Faculté des arts
(FA), la Faculté de communication (FC), la Faculté de science politique et de droit (FSPD), la Faculté des
sciences humaines (FSH). Le tableau suivant présente la liste des cours de méthodologie offerts par ces
quatre facultés.

Cours ouverts à tous et qui peuvent être
reconnus dans l’un des programmes de
certificat, de mineure ou de majeure permettant
l’octroi du grade de bachelier par cumul de
programmes

Cours réservés à une clientèle spécifique et, si
réussis dans le cadre du programme, pourraient,
par la suite, être reconnus comme cours de
méthodologie dans l’un des programmes de
certificat, de mineure ou de majeure permettant
l’octroi du grade de bachelier par cumul de
programmes

HAR 1405 Initiation aux techniques et aux
instruments de recherche en histoire
de l’art (remplace le HAR1800) (FA)

AVM1000 Initiation à la formation universitaire en
arts visuels et médiatiques (FA)

LIT1071

Initiation pratique au travail de
recherche (remplace le LIT1070) (FA)

POL1102 Démarches de recherche en science
politique (remplace le POL1101)
(FSPD)
PHI1000

COM1433 Techniques d’entretien en
psychosociologie (FC)
EDM2010 Introduction aux techniques et
technologies d’évaluation (FC)

Méthodologie de la pensée écrite (FSH)

PSY3751 Initiation aux méthodes d’intervention
individuelle (FSH)
SOC1011 Méthodes de recherche en sociologie I
(FSH)
SOC1013 Méthodologie de la recherche sociale
(TÉLUQ)
PHI1010

COM1422 Techniques d’enquête et de sondage en
psychosociologie (FC)

FCM1413 Méthodes de recherche en
communication (FC)
JUR2506 Introduction au droit social et du travail et
à son étude (FSPD)
GEO1005 Méthode I et camp de terrain (remplace
le GEO2001) (FSH)
HIS1100

Initiation au travail historique (remplace le
HIS1001) (FSH)

PHI1100

Initiation au travail intellectuel en
philosophie (FSH)

L’organisation de la pensée (TÉLUQ)

COM1011 Méthodes de recherche en
communication (TELUQ; et non le cours
de même sigle de l’UQAM)

PSY4020 Méthodologie de la recherche en
psychologie (FSH)
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