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Présentation
En bref
Depuis une vingtaine d'années, les Études québécoises constituent un pôle majeur du développement intellectuel et un lieu
privilégié d'expérimentation de l'interdisciplinarité à l'Université du Québec à Trois-Rivières.
Le programme propose à l'étudiant l'acquisition d'une culture scientifique et d'un savoir-faire en sciences humaines.

Objectifs du programme
Sur le plan scientifique, le programme vise l'étude globale du changement socioculturel au Québec depuis le début de la période
coloniale jusqu'à nos jours. Sont offertes des approches analytiques variées mais convergentes, fondées sur des réflexions
épistémologiques, théoriques et méthodologiques qui laissent une large place à l'interdisciplinarité. L'étudiant acquiert ainsi
une culture scientifique approfondie et un savoir-faire propre aux sciences humaines.
Objectifs spécifiques
- Acquisition d'une meilleure connaissance du Québec;
- Pratique de la réflexion théorique et connaissance des problématiques actuelles concernant les études québécoises;
- Production d'un rapport de recherche d'une trentaine de pages selon les méthodologies de la recherche en sciences humaines
fondamentales.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver, été
Ce programme est offert seulement à temps partiel.

Conditions d'admission
Études au Québec
Base universitaire
Être titulaire d'un baccalauréat ou l'équivalent en lettres françaises ou québécoises, en philosophie, en histoire, en sociologie
ou en anthropologie, ou dans un domaine connexe, obtenu avec une moyenne cumulative d'au moins 2,9 (sur 4,3) ou l'équivalent.
Base expérience
Posséder les connaissances requises, une formation appropriée et une expérience jugée pertinente.
Le candidat dont la préparation n'est pas jugée suffisante pourra se voir imposer des cours d'appoint.
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Études hors Québec
Ce programme n'est pas offert aux candidats de l'international.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (6 crédits)
QCF6030 Séminaire interdisciplinaire I: problématique et méthodologie
QCF6031 Séminaire interdisciplinaire II : problématique et méthodologie
Cours optionnels (6 crédits)
L'étudiant choisit 2 cours parmi les suivants (6 crédits):
QCF6032 Le changement social et culturel
QCF6033 Populations, économie et milieux de vie
QCF6034 Pouvoirs et interactions sociales
QCF6035 Identité et altérité
QCF6036 Mémoire, savoirs et représentations
QCF6037 Cours thématique VI

Autres renseignements
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