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Cohérence - DEC HISTOIRE ET CIVILISATION (700.B0)

Exposé du dossier :
Découlant de la mise en œuvre du plan d’action du bilan d’implantation du programme Histoire
et civilisation, il a été recommandé d’explorer les avenues possibles afin de rendre la grille de
cours du programme plus flexible pour les étudiants en prévision des études universitaires
envisagées.
En ce sens, lors de la rencontre du comité de programme du 10 mai 2017, il a été adopté à la
majorité de modifier la grille de cours afin d’offrir aux étudiants, qui en font la demande, un
cours préalable universitaire :
a) au lieu du cours de géographie (320-VA0-LG : Géographie d’hier à demain) en 3e
session;
b) au lieu de sociologie (387-VA0-LG : Sociologie de la société québécoise) en 4e
session.
Ce choix doit être d’abord validé par un API.

Yves Mc Nicoll, directeur adjoint des études
Présenté par

7 décembre 2017
Date
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Projet de résolution :
ATTENDU la volonté du comité de programme, en appui au rapport d’évaluation du
programme, de ses recommandations et du plan d’action associé, de rendre la grille de cours
du programme plus flexible pour les étudiants en prévision des études universitaires
envisagées;
ATTENDU la consultation préalable des membres du comité de programme et de leurs
départements respectifs à la session d’hiver 2017;
ATTENDU l’avis favorable des membres du comité de programme signifié lors de la réunion
tenue le 10 mai 2017;
ATTENDU l’examen réalisé par la régie pédagogique.

Il est proposé :
Que la commission des études donne un avis favorable au conseil d’administration
quant à l’adoption de la cohérence du programme DEC Histoire et civilisation (700.B0),
telle que décrite dans le document présenté.

Proposé par : _____________________________________________
Et
Appuyé par : ______________________________________________
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