
Grille de cheminement – Majeure en sociologie (6161) 

Automne 
1ère année 

SOC1066           1 

Introduction à la 
sociologie 

 

SOC1008           2 

Auteurs et 
courants 
classiques 1 

SOC1007           3 

Raisonnement 
dans la 
recherche 
sociologique 

 

Optionnel          1 Optionnel 2 

 

Hiver 
1ère année 

SOC2306           4 

Méthodologie 
qualitative 
(SOC1007) 

 

SOC1009           5 

Auteurs et 
courants 
classiques 2 
(SOC1008) 

Optionnel          3 Optionnel          4 Optionnel 5 

Automne 
2ième année 

SOC2206           6 

Méthodologie 
quantitative 
(SOC1007) 

 

SOC2006           7 

Auteurs et 
courants du 20e 
siècle (SOC1008 
et SOC2009) 

Optionnel          6 Optionnel          7 Optionnel 8 

Hiver 
2ième année 

SOC3125           8 

Débats 
contemporains 
en théorie 
sociologique 
(SOC2006) 

Optionnel          9 Optionnel       10 Optionnel       11 Optionnel       12 

 

 

     Cours obligatoires 
     Voir liste des cours optionnels ci-dessous 
(SOCXXXX) Les cours entre parenthèses sont des préalables 
 

IMPORTANT : Si vous n’avez pas de DEC en sc. humaines ou si vous êtes admis sur une base d’expérience, vous devez 

OBLIGATOIREMENT faire les cours d’appoint de 1 crédit chacun « SOC1002 », « SOC1003 » et « SOC1004 » (Ces cours ne seront pas 
comptabilisés dans votre programme, ils seront considérés comme « hors-programme », de plus ils sont préalables aux cours SOC2206-
SOC2306. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Cours optionnels de la majeure en sociologie* 
*Classement par blocs thématiques à titre indicatif. Choisir 12 cours parmi tous les cours suivants. 

Bloc 1 

Courants de 
pensée,  

Œuvres de… 
et 

Approches 
théoriques 

SOC1016 Sociologie des rapports sociaux de sexe 

SOC1038 Simmel et les formes de sociation 

SOC1039 Marx et les théories marxistes 

SOC1147 Durkheim et sa postérité 

SOC1151 Weber et la question de la raison 

SOC2013 Perspectives féministes intersectionnelles 

SOC2014 Sociologie queer 

SOC2051 Sciences, techniques et rapports de sexes 

SOC2105 Traditions sociologiques québécoises 

SOC2125 Sociologie et postmodernisme 

SOC2235 Pensée sociologiques étatsunienne 1 : pragmatisme et néopragmatisme 

SOC2236 Pensée sociologiques étatsunienne 2 : fonctionnalisme et néofonctionnalisme 

SOC3113 Anthropologie du genre 

SOC3114 Théories postcoloniales et dialogues théoriques avec les suds 

SOC201X Pensées féministes et enjeux sociaux (à contenu variable) 

SOC202X Œuvres de… 1 (à contenu variable) 

SOC203X Œuvres de… 2 (à contenu variable) 

SOC204X Courants sociologiques… 1 (à contenu variable) 

SOC205X Courants sociologiques… 2 (à contenu variable) 

Bloc 2 

Champs 
sociologiques 

SOC1018  Sociologie de l’environnement 

SOC1060 Démographie 

SOC1200 Sociologie de l’éducation 

SOC1230 Sociologie de la santé 

SOC1231 Sociologie du racisme 

SOC2021 Sociologie historique 

SOC2052 Sociologie économique 

SOC2061 Sociologie de la culture 

SOC2065 Sociologie des rapports Nord-Sud 

SOC2202 Sociologie des médias et des industries créatives 

SOC2204 Sociologie du droit 

SOC2219 Sociologie des institutions 

SOC2227 Sociologie des sciences et des technologies 

SOC2262 Sociologie de la famille 

SOC2405 Sociologie de l’art 

SOC3071 Sociologie politique 

SOC3079 Langage, connaissances et sociétés 

SOC3351 Sociologie du travail 

SOC301X  Champ sociologique (à contenu variable) 

SOC302B Enjeux sociaux‐revendications, identités et représentations autochtones 

SOC3022 Sociologie du genre et des sexualités 



 
 

 
 
 
 
 

Bloc 3 

Enjeux sociaux 

SOC1027 Sociétés précapitalistes 

SOC1251 Classes, stratification et inégalités sociales 

SOC1915 Nations et nationalisme 

SOC2008 Démocratie, citoyenneté et pluralisme 

SOC2023 Problèmes sociaux et société 

SOC2062 Sociologie des pratiques culturelles 

SOC2071 Mouvements sociaux 

SOC2073 Sciences et technologies du vivant 

SOC2126 Luttes autochtones dans les Amériques 

SOC2127 Perspectives sociologiques sur les sociétés autochtones contemporaines 

SOC2215 Sociologie, éthique et société 

SOC2261 Sociétés américaines 

SOC2301 Sociétés actuelles et mondialisation 

SOC2412 Société québécoise contemporaine 

SOC2447 Croyances, religions et sociétés 

SOC2448 Urbanité et société 

SOC2449 Économie sociale et nouvelles solidarités 

SOC3072 Économie politique du capitalisme avancé 

SOC3271 Déviances et contrôle social 

SOC6213 Immigration, minorités ethniques et relations interethniques 

SOC6240 Les questions nationales et les communautés ethniques 

SOC211X Société globale : le cas de… (à contenu variable) 

SOC302X Enjeux sociaux (à contenu variable) 

Bloc 4 

Méthodologies et 
Épistémologie 

SOC3021 Épistémologie de la sociologie (préalable : SOC1007) 

SOC308X Approches méthodologiques (à contenu variable) 

SOC321X Méthodologies avancées (à contenu variable) 

Bloc 5 

Activités de 
synthèse et Stages 

SOM3500 Activité de synthèse 1 

SOM4500 Stage 1 

SOM4600 Stage 2 

Bloc 6 

Anthropologie 

ANT1001 Anthropologie et sociétés 

ANT1002 Pensée et raisonnements anthropologiques 

ANT1003 Anthropologie du contemporain 

ANT1004 Outils et méthodes de l’enquête anthropologique 

ANT2001 Anthropologie et autochtonies 

ANT2002 Anthropologie du numérique 

ANT2003 Anthropologie de l’Anthropocène 



 
 
 
 
 

Bloc 7 

Animation 
culturelle 

SAC1300 Politiques et développements culturels 

SAC2100 Mouvements sociaux : actions et significations culturelles 

SAC3100 L'action culturelle en milieux culturels artistiques 

SAC3120 Action culturelle, femmes et féminismes 

SAC3130 L'action culturelle à travers les médias 

SAC3160 L'action culturelle dans les milieux de loisirs 

SAC3190 L'action culturelle dans le mouvement communautaire 

SAC4110 Marginalisation sociales et sous-cultures 

SAC4120 Loisirs et société 

SAC4510 Analyse sociologique : animation et théâtre 

SAC4520 Voix, parole(s), oralité : laboratoire-atelier sur le conte 


