Programme court de premier cycle de formation complémentaire
0521 – programme de 9 crédits
0522 – programme de 12 crédits
0523 – programme de 15 crédits
(Conservatoire de musique et d’art dramatique de Gatineau)

LISTE DE COURS DU PROGRAMME
Selon son programme (0521, 0522 ou 0523), l’étudiant choisit de 3 à 5 cours mis à
l’horaire et figurant dans la liste suivante : (pour consulter l’offre de cours du
trimestre : cliquez ici)
Secteur des sciences sociales (communication, histoire, politique, géographique, sociologie)
COM1003
COM1023
COM1033
COM1053
COM1063
COM1103
COM1123
COM1133
COM1143
COM1173
COM1183
COM1203
COM1233
COM1243
COM1253
COM1263
COM1273
COM1283
COM1293
ECN1493
ECS1003
GEO1273
GEO1283
GEO1293
GEO1303
GEO1323
GEO1333
GEO1343
GEO1353

Histoire des communications
Communication verbale
Théorie et épistémologie de la communication I
Communication et opinion publique
Communication et société
Relations publiques
Analyse de la communication
Médias québécois et canadiens
Information et communication
Projet en communication publique
Communication orale et écrite en gestion
Communication orale et expression écrite
Contrôle et manipulation de l'information
Communications internationales
Communication audiovisuelle
Communication publicitaire
Communication radiophonique
Médias alternatifs
Métiers du journalisme
Commerce et développement
Écologie et sciences sociales
Aménagement du territoire en milieux urbain et rural
Le monde dans une perspective géographique
Géographie humaine, sociale et économique
Géographie physique et environnement
Géographie du Québec / du Canada : espace et société
Territoires, environnement et développement durable
Géographie urbaine
Histoire de la pensée géographique
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HIS1003
HIS1023
HIS1033
HIS1043
HIS1273
HIS1303
HIS1323
HIS1333
HIS1343
HIS1353
HIS1373
HIS1383
HIS1403
HIS1423
HIS1433
HIS1443
PLS1243
POL1063
POL1073
POL1083
POL1093
POL1123
POL1133
POL1143
POL1153
POL1163
POL1173
POL1193
POL1223
SOC1063
SOC1093
SOC1123
SOC1153
SOC1173
SOC1193
SOC2333
SOC2353
SOC2363
SOC2373
SOC2393
SOC2403
SOC2433
SOC2443
SOC2453
SOC2483
SOC2503
SOC2523
SOC2543
SOC2553
SOC2573
SOC2623
SOC2653
SOC2663
SOC2673
SOC2683

Initiation à la méthode historique
Histoire de l'Antiquité
Histoire du Moyen Âge
Histoire de l'Europe: de la Renaissance à 1815
Histoire de l'Europe contemporaine : de 1815 à nos jours
Histoire du Canada jusqu'en 1867
Histoire du Québec et du Canada : de 1867 à 1929
Histoire du Québec et du Canada : de 1929 à nos jours
Histoire de l'Outaouais
La diaspora francophone en Amérique du Nord
Histoire des Amériques
Le XXe siècle
Histoire de l'Asie
Histoire de la Russie et de l'Europe de l'Est
Histoire de l'Afrique
Histoire des Autochtones au Québec et au Canada
Psychosociologie des attitudes
Introduction à la pensée politique
Fondements de l'analyse politique
Vie politique municipale
État et pouvoir économique dans les sociétés contemporaines
Théories politiques contemporaines
Partis politiques
Mouvements et idéologies politiques au Québec
Pouvoirs politiques et pouvoirs économiques au Canada et au Québec
Systèmes politiques étrangers: Amérique latine
Systèmes politiques étrangers : États-Unis
Politiques publiques locales et lutte contre la pauvreté
Organisations internationales
Processus politiques dans la société contemporaine
Organisations
Communication dans les organisations
Femmes et société
Familles et groupes d'appartenance
Condition masculine et pratiques sociales
Structure et dynamique des populations
Économie contemporaine
Canada et Québec: aspects sociaux, culturels et politiques
Système mondial et relations internationales
Diversité sociale au Québec et au Canada
Aspects structurels et dynamique de la région
Problèmes, politiques et programmes socioéconomiques
Courants et concepts sociologiques contemporains
Processus de recherche en sciences sociales
Éthique, Technologies de l'information et société
Histoire de la pensée sociologique
Classes et mouvements sociaux
Sociologie de l'environnement urbain
Sociologie des organisations
Théories du développement
Coopération internationale
Mouvements sociaux et société québécoise
Diversité culturelle et intervention sociale
Science, technologie, information et société
Introduction à la sociologie autochtone

Secteur du travail social
SOC 2653
SOC 2663
SOC 1153

Mouvements sociaux et société québécoise
Diversité culturelle et intervention sociale
Femmes et société
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SOC 1173
SOC 1193
TSO1023
TSO1033
TSO1043
TSO2243
TSO2303
TSO3093

Familles et groupes d’appartenance
Condition masculine et pratiques sociales
Théories sociologiques et travail social
Théories psychologiques et travail social
La personne, relations interpersonnelles et contexte social
Politiques sociales
La relation d'aide en travail social
Développement communautaire comparé

Secteur des langues et littératures
ANG1223
ECR1023
ESP1123
ESP1133
ESP1033
FRA1133
FRA1103
FRA1123
FRA1333
FRA1323
LNG1103
LNG1133
LNG1233
PTG1023
PTG1033

Practice in oral English
Écriture journalistique
Espagnol élémentaire I
Espagnol élémentaire II
Espagnol intermédiaire I
Méthodologie des études littéraires
Littératures francophones I : le Québec
Littératures francophones II: la France
Littératures francophones III : l’Afrique subsaharienne
Francophonie plurielle
Histoire de la langue française
Grammaire descriptive du français
Lexique du français moderne
Portugais élémentaire I
Portugais élémentaire II

*De nouveaux cours d’anglais langue seconde sont prévus pour l’automne 2011. Surveillez l’offre de
cours de l’UQO.

Secteur de l’informatique et des mathématiques
INF1463
INF1493
INF1563
INF3803
INF4123
INF4233
MAT3203
MAT3223
MAT3243
MAT3253

Éléments de médias numériques visuels
Initiation à la création de site Web
Programmation I
Télématique
Outils informatiques
Gestion de la ressource information
Histoire des mathématiques
Fondements algébriques
Analyse réelle
Géométrie I

Secteur de la psychoéducation et de la psychologie
BES 1003
PLS1183
PLS1263
PLS1983
PLS1453
PSY1403
PSY2653
PSY1633
PSY1703
PSY1723
PSY1803
PSY1983
PSY2203
PSY2573
PSY2643
PSY2663
PSE1003
PSY2373

Psychologie de l’adolescent
Initiation à la communication interpersonnelle
Leadership, influence et pouvoir
Individu créateur et entraînement à la créativité.
Gestion positive du stress, coping et adaptation
Psychologie du développement de l'adulte
Relation d’aide et soutien psychologique
Psychologie de la perception
Psychologie sociale
Psychologie communautaire
Psychologie de la famille
Individu créateur et entraînement à la créativité
Psychologie des relations interpersonnelles
Psychologie de la santé
Psychologie du développement personnel
Psychologie des groupes et des relations intergroupes
Approches et modèles en intervention psychosociale
Développement de la personne : enfance
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PSE1043
PSE1173
SME1093
PSE1193
PSY1503
PSE1253

Clientèles et interventions en mésadaptation socioaffective
Clientèles et interventions en délinquance et en criminalité
Clientèles et interventions en psychopathologie
Réalité familiale, vulnérabilité et soutien parental
Développement de la personne : adolescence et âge adulte
Clientèles et interventions en déficience intellectuelle

Secteur des relations industrielles (relations industrielles, gestion de ressources humaines,
politique du travail, santé et sécurité au travail)
ECN1253
ECN1263
GPE1253
REI1343
REI1353
REI1373
REI1383
REI1393
REI1473
REI1503
REI1523
SST1003
SST1053
SST1073
SST1103
SST1143
SST1163
SST1193
SST1203

Économie du travail I
Politiques macroéconomiques et relations de travail
Systèmes informatisés en ressources humaines
Éléments de psychologie appliqués au travail
Psychologie et organisations
Introduction aux politiques publiques de travail
Élaboration et évaluation de programmes
Politiques d'emploi
Sociologie du changement technique
Stress et bien-être au travail
Psychologie organisationnelle
Introduction à la santé et sécurité au travail
Toxicologie industrielle
Techniques d'enquête
Environnement, santé et travail
Introduction à l'hygiène du travail
Introduction à l'ergonomie
Politiques publiques en santé et sécurité au travail
Gestion du risque en milieu de travail

Secteur de l’éducation
ADS1073
ARI1143
BEP1003
BEP1023
EFI2243
EFI2263
EFI2273
FRA1263
FRA1273
PED1823
PED2023
PED2053
PED2063
PED2073
PED2093
SOC2633

Organisation de l'éducation au Québec
Art actuel
Fondements et organisation de l'éducation au préscolaire
Développement de l'enfant du préscolaire et du primaire I
Introduction à l'adaptation sociale et scolaire
Motivation et réussite scolaire
Interventions auprès des élèves ayant un handicap
Atelier de création littéraire en classe de français au secondaire
Lecture littéraire au secondaire
Gestion de classe et discipline
Introduction à la recherche en éducation
Histoire et théories de l'éducation
Évaluation, régulation et bilan des apprentissages
Pédagogie et environnements d'apprentissage numérisés en contexte disciplinaire
Fondements et théories de l'apprentissage scolaire
Valeurs et société

Secteur de l’administration (gestion, droit, économie, technologies, marketing)
ADP1093
DRT1043
DRT1073
DRT1173
DRT1183
DRT1203
DRT1223
DRT1253
DRT1263
ECN1483
INF1223
INF1233
INF4193

Système administratif de l'État
Principes de droit public
Droit commercial
Droit appliqué en santé et sécurité au travail
Droit des rapports collectifs du travail
Fondements et méthodologie du droit
Droit de l'administration
Droit de la faillite et de l'insolvabilité
Droit du commerce international
Principes d'économie pour gestionnaire
Affaires virtuelles et inforoutes
Gestion des systèmes répartis
Gestion des projets informatiques

Décanat des études

26 avril 2011

Page 4 de 5

Programme court de premier cycle de formation complémentaire

INF4333
INF4343
INF4373
INF7215
MKT1093
MKT1183
MNG1303
MNG1323
MNG1473

Synthèse et présentation de l'information
Application des tableurs en gestion
Sujets choisis en informatique de gestion
Analyse et conception des systèmes d'information de l'entreprise
Marketing social
Marketing
Processus de gestion
Habiletés de gestion
Efficacité personnelle et technologies de l'information

Secteur des sciences comptables (comptabilité, finances)
CTB1823
CTB1803

Introduction aux états financiers
Gestion financière personnelle

Secteur des sciences infirmières
SSA1273
SSA1373

Exploration d'interventions alternatives en santé
Expérience de santé : perte et deuil

Secteur des arts (arts visuels, design, bande dessinée, patrimoine, muséologie)
ARI1003
ARI1023
ARI1033
ARI1043
ARI1053
ARI1093
ARI1133
ARI1143
ARI1153
ARI1183
ARP1623
ARP2023
ARV1133
ARV1143
ARV1163
BDE1003
BDE1053
DEG1003
DEG1023
DEG1033
DEG1053
MSL1003
MSL1023
MSL1033
MSL1053
MSL1083
MSL1103
MSL1143
MNG1303

Dessin d’observation
Sémiotique de l’image
Logiciels graphiques
Image et société
Scénarisation du récit en images
Univers et expression de la lettre
Culture du graphisme
Art actuel
La bande dessinée : perspectives sociohistoriques
Langage photographique
Publicité et communication
Dessin : anatomie et perspective (BDE1003)
Atelier de peinture
Approche sculpturale
Dessin : exploration avancée (ARI1003)
Anatomie et perspective
Analyse critique de la bande dessinée
Fondements pratiques
Processus, concept et méthodologie
Schématisation et identité corporative
Illustration
Introduction à la muséologie
Histoire et typologie des musées
Collection et conversation
Exposition : théorie et pratique
Patrimoine : théorie et pratique
Organisation des institutions patrimoniales
Musée et images
Processus de gestion

Autres cours
D’autres cours qui figurent à l’horaire de l’UQO, mais qui ne sont pas recensés dans cette liste, sont
aussi disponibles aux étudiants qui répondent aux exigences afférentes et qui ont obtenu, avant
l’inscription, l’autorisation de la direction du module des sciences sociales.
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