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Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-072-6-2

Admission à l'automne, l'hiver et
l'été

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

Microprogramme de
deuxième cycle en pratiques
et politiques du pluralisme

Déposez un dossier complet le plus
tôt possible puisqu'après le 1er
septembre (pour le trimestre
d'hiver) et le 1er février (pour les
trimestres d'été et d'automne), les
demandes ne seront pas étudiées
au-delà de l'atteinte du nombre de
places.

TYPE

Attestation

CRÉDITS

9 crédits

MODALITÉ

Sans mémoire ou thèse

Admission suspendue

Cours de jour
Cours de soir
Offert au campus de Montréal
Temps plein
Temps partiel

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Viviana Fridman, conseillère en programme d'études
viviana.fridman@umontreal.ca
David Grondin, responsable du programme
david.grondin.2@umontreal.ca

514 343-6111, poste 5573

514 343-6111, poste 55511

TGDE Études internationales
etudes-internationales@fas.umontreal.ca

Présentation
Le microprogramme de 2e cycle en pratiques et politiques du pluralisme permet d'acquérir
une meilleure compréhension des phénomènes de médiation civique, sociale et culturelle
propres aux sociétés d'aujourd'hui.
Il vise le développement de capacités d'analyse applicables à plusieurs domaines :
Immigration
Ethnicité et identité
Droit
Multiculturalisme
etc.

Objectifs
Comprendre les défis politiques, sociaux, éthiques et culturels liés aux sociétés et aux organisations plurielles. Évaluer les
politiques publiques et les pratiques en contexte interculturel.
Analyser le pluralisme dans une perspective comparée.
L'Université de Montréal se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document.
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MICROPROGRAMME DE 2E CYCLE EN PRATIQUES ET POLITIQUES
DU PLURALISME

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Forces
Pourvu d'un horaire souple et d'un large choix de cours, le programme convient tout particulièrement aux professionnels déjà
en emploi et aux diplômés cherchant à bonifier leur parcours universitaire.
L'attestation d'études délivrée donnera entre autres l'occasion de gagner une longueur d'avance dans un monde du travail en
constante évolution.

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au microprogramme de deuxième cycle en pratiques et politiques du pluralisme,
le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité du Règlement pédagogique des Études supérieures et postdoctorales
être titulaire d'un baccalauréat dans une discipline appropriée et préparant adéquatement aux études qu'il veut entreprendre
ou bien attester d'une formation jugée équivalente
avoir obtenu au 1er cycle une moyenne d'au moins 3,2 sur 4,3 ou l'équivalent
faire preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais
2. Scolarité
La scolarité minimale est de un trimestre équivalent temps plein, la scolarité maximale est de deux ans à compter de l'inscription
initiale du candidat.

Structure du programme (2-072-6-2)
Version 00 (E16)
Le microprogramme comporte 9 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits du microprogramme sont répartis de la façon suivante : 6 à 9 crédits à option et un maximum de 3 crédits au choix.

Bloc 70A Fondement
COURS

TITRE

PLU 6905A Enjeux actuels du monde arabo-musulman
PLU 6909A Histoire globale
PLU 6911A Pluralisme et citoyenneté

Option - Minimum 6 crédits, maximum 9 crédits.
CR.H.

COURS

TITRE

3.0J
3.0J
3.0J

PLU 6913A Réalisations et mobilisations autochtones
PLU 6917A Culture et mondialisation

Bloc 70B

CR.H.

3.0
3.0J

Option - Maximum 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ANG 6670
ANT 6117
ANT 6160
COM 6331
DRT 6830J

Constructions of Cultural Space
Globalisation, culture et identités
Cultures, justice et droits
Communication, pouvoir, contre-pouvoirs
Droit international public avancé

3.0S
3.0S
3.0J
3.0
3.0J

ESP 6180
HST 6651
PLU 6022
POL 6617

Parcours interculturels
Immigration et culture aux États-Unis
Migration, ethnicité, diversité urbaine
Nationalisme, ethnicité et conflits

3.0J
3.0
3.0S
3.0J

Bloc 70C

Choix - Maximum 3 crédits.

Le choix de ce cours de 2e cycle devra être approuvé par le responsable de programme.

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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