Université d’Ottawa | Faculté des sciences sociales
BScSoc spécialisé bidisciplinaire en
administration publique et science politique
(4 ans/120 crédits)
Séquence de cours proposée
1 ÈRE ANNÉE D’ÉTUDES (10 COURS/30 CRÉDITS) :
SESSION D’AUTOMNE (15 CRÉDITS/5 COURS) :





POL1501 : Introduction à la science politique
FRA1710 : Analyse, écriture et argumentation I
Cours recommandés :
o PAP1701 : La gouverne dans les sociétés contemporaines
6 crédits (2 cours) au choix

SESSION D’HIVER (15 CRÉDITS/5 COURS) :



FRA1720 : Analyse, écriture et argumentation II
12 crédits (4 cours) au choix

2 E ANNÉE D’ÉTUDES (10 COURS/30 CRÉDITS) :











POL2501 : Introduction à la politique canadienne
POL2503 : Introduction aux relations internationales et à la politique mondiale
POL2504 : Introduction à la politique comparée
POL2507 : Introduction à la pensée politique
POL2508 : Pensée politique moderne I
POL2556 : Fondements de la recherche en science politique
PAP2700 : Principes et enjeux de l'administration publique
PAP2720 : Gestion dans le secteur public
3 crédits (1 cours) optionnels PAP
3 crédits (1 cours) au choix

3 E ANNÉE D’ÉTUDES (10 COURS/30 CRÉDITS) :






POL3502 : Pensée politique moderne II
PAP3750 : Formulation des politiques publiques
PAP3755 : Politique budgétaire et finances publiques
PAP3770 : Théorie de l'organisation publique
3 crédits (1 cours) parmi :
o PAP3710 : Méthodes de recherche en administration publique





o POL3770 : Analyse qualitative en science politique
o POL3771 : Analyse quantitative en science politique
3 crédits (1 cours) optionnels PAP de niveau 3000 ou 4000
6 crédits (2 cours)
6 crédits (2 cours) au choix

4 E ANNÉE D’ÉTUDES (10 COURS/30 CRÉDITS) :









PAP4715 : Analyse des politiques publiques
PAP4765 : Séminaire synthèse en administration publique
3 crédits (1 cours) parmi la liste A
3 crédits (1 cours) parmi la liste B
3 crédits (1 cours) parmi la liste C
6 crédits (2 cours) PAP optionnels de niveau 4000
6 crédits (2 cours) POL de niveau 4000
3 crédits (1 cours) au choix

LISTES DES COURS OPTIONNELS :
LISTE A :








POL3572 : La participation et la mobilisation politique au Canada
POL4534 : Politique, droit et constitution au Canada
POL4550 : Les systèmes électoraux et les partis politiques
POL4554 : Le parlementarisme au Canada
POL4557 : Le fédéralisme et les politiques publiques au Canada
POL4565 : Développement des idéologies sociales et politiques au Québec
POL4566 : Développement des idéologies sociales et politiques au Canada

LISTE B :






POL3511 : Organisations internationales universelles
POL3515 : Politique comparée du développement
POL4522 : Multilatéralisme : formes et enjeux
POL4524 : Politique et sécurité
POL4576 : Économie politique internationale

LISTE C :





POL4710 : Séminaire de synthèse en pensée politique
POL4720 : Séminaire de synthèse en politique canadienne
POL4730 : Séminaire de synthèse en relations internationales et politique mondiale
POL4750 : Séminaire de synthèse en politique comparée



POL4930 : Séminaire de synthèse en relations internationales et politique mondiale¹

NOTEZ :
1. Cours bilingue.

