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CHEMINEMENT CONSEILLÉ À L’ÉTUDIANT 
BACCALAURÉAT EN SCIENCE POLITIQUE & PHILOSOPHIE 1-247-1-0 

 
Les crédits de ce Baccalauréat sont répartis de la façon suivante :  

 33 crédits obligatoires, 51 crédits à option et 6 crédits au choix. 
 

 

 
N.B. : Deux cours à option devront être remplacés par les 6 crédits de cours «au choix» 
Un cours «au choix» est au départ un cours HORS PROGRAMME, non indiqué noir sur blanc 
dans la structure de votre programme. Il doit être de niveau du 1er cycle universitaire et avoir un 
sigle autre que PHIXXXX / POLXXXX. Il faut que le département concerné, du cours qui vous 
intéresse, autorise les inscriptions des étudiants ne dépendant pas de leur département. Ces 
cours hors programme, deviendront votre «cours au choix» en changeant leur statut. Pour cela, 
il faut le demander à votre TGDE. 
 
Surveillez le minimum de crédits à compléter dans les blocs : 
 

Les étudiants qui ne peuvent pas s’inscrire à 5 cours par trimestre doivent retarder un cours à 
option plutôt que les cours obligatoires. Après avoir suivi vos cours obligatoires, il vous est 
conseillé de vous inscrire aux minimums nécessaires des blocs des cours à option, puis de vous 
inscrire à vos cours au choix. Si vous vérifiez votre structure de programme : 
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-science-politique-et-
philosophie/structure-du-programme/  vous constaterez que certains blocs ne nécessitent pas de 
minimum. Donc, entre les cours obligatoires, optionnels et au choix, il y a une base de 60 
crédits qu’il faut obtenir au préalable (comprenant le cours au choix), puis il vous  
 

PREMIÈRE ANNÉE 
COURS OBLIGATOIRES 

AUTOMNE HIVER 
PEP 1000 : Analyse politique théorique PEP 2000 : Enjeux philosophiques du politique 
PHI 1005 : Logique 1 PHI 1430: Éthique et politique 
PHI 1800 : Des présocratiques à Aristote PHI 1520 : Introduction à la métaphysique 
POL 1009 : Politique comparée POL 1600 : Relations internationales 

COURS À OPTION 
COURS à OPTION COURS à OPTION 

DEUXIÈME et TROISIÈME ANNÉE 
COURS OBLIGATOIRE 

PEP 3000 : Épistémologie des théories politiques PHI 1600 : Introduction à la philosophie moderne 
POL 1800 : Introduction à l’analyse quantitative  

COURS À OPTION 
AUTOMNE HIVER 

COURS à OPTION COURS à OPTION 
COURS à OPTION COURS à OPTION 
COURS à OPTION COURS à OPTION 

 COURS à OPTION 

https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-science-politique-et-philosophie/structure-du-programme/
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-science-politique-et-philosophie/structure-du-programme/
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restera 30 crédits à choisir dans n’importe quels blocs de votre baccalauréat (en 
équilibrant cours de politique et cours de philosophie).  
 
Tout écart du profil suggéré pour vos cours risque d’entraîner des retards dans votre 
cheminement pour lesquels le département n’assume aucune responsabilité. 
 
Remarque : 
 

La logique veut que si l’on s’inscrit dans un programme bi-disciplinaire c’est pour étudier dans 
deux matières principales : 
 
Art. 6.4 Prescriptions d'inscription 
Dès son premier trimestre, l'étudiant s'inscrit au cours PEP 1000 et à quatre cours choisis parmi 
les cours des blocs 70B ou 70C. 
Quels que soient les cours à option choisis, l'étudiant doit réussir 42 crédits de cours reliés à la 
philosophie (les cours de sigle PHI auxquels s'ajoutent les cours du bloc 70P et le cours PEP2000) 
et 42 crédits de cours reliés à la science politique (les cours de sigle POL auxquels s'ajoutent les 
cours du bloc 70O et les cours PEP1000 et PEP3000).  
 
À noter : 
 

 Un cours qui commence par PHI1xxx ou POL1xxx est un cours de 1ère année. 
 Un cours qui commence par PHI2xxx ou POL2xxx est un cours de 2ème année 
 Un cours qui commence par PHI3xxx ou POL3xxx est un cours de 3ème année 

Il est donc recommandé de respecter le cheminement des inscriptions surtout en première 
année car les professeurs vous noteront en fonction des niveaux des cours et non de votre 
parcours personnel. 
 
Attention :  
 

Tous les cours ne sont pas nécessairement offerts à chaque trimestre. Avant de vous inscrire, 
vous devez planifier non seulement pour un trimestre, mais pour toute l’année (automne-hiver-
été). Vous devez aussi vérifier les implications d’un choix de cours pour les années suivantes car 
certains cours peuvent nécessiter un cours préalable. Durant toute l’année, vous trouverez les 
cours et leurs descriptifs sur le site web du département sur le lien suivant : 
 
Département de philosophie : http://philo.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/ 
Département de politique : http://pol.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/  
 
Respectez les dates limites de modification de votre choix et d’abandon de 
cours :  
 

Voir le calendrier des études sur le site de la Faculté des Arts et Sciences dont dépend le 
département de philosophie : 
http://fas.umontreal.ca/accueil/  
 
N’oubliez pas que les places étant limitées dans chaque cours, il vous est conseillé de choisir vous 
cours le plus tôt possible. 

http://philo.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/
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