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BIOLOGIE 
 
 
BIOL 2757FL 12 
 
Les aspects biologiques de la sexualité humaine 
 
Ce cours traite de l’interaction du cerveau et des hormones gonadiques dans le 
comportement et la physiologie de la reproduction. La biologie des réactions et des 
problèmes sexuels sera également abordée.  Préalable : BIOL 1700 ou 1506/1507 ou la 
permission du chargé de cours.  (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
tests en ligne 45 % 
examen final 55 % 
 
Livre requis 
Langis, P, Germain, B., La sexualité humaine, 2015 
 
 
DROIT ET JUSTICE 
 
 
JURI 2306FL 12 
 
Droit commercial 
 
Ce cours fait l’étude de la réglementation au Canada de l’achat, de la vente, et des 
rapports entre les patrons et les salariés. Le cours porte également sur les contrats, 
l’assurance, les effets négociables, les formules commerciales types, les biens et les 
opérations de crédit.  On ne peut obtenir de crédits à la fois pour JURI 2306 et JURI 
3200 ou JURI 2207.  Ce cours est aussi coté COMM 4716.  Préalable : JURI 1105 ou 
JURI 2106 ou JURI 2206. (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux  70 % 
examen final  30 % 
 
Livre requis 
Smyth, J., Soberman, D., Easson, A.J. et LeVasseur, G., Le droit et l’administration des 
affaires au Canada, 9e édition, 2005 
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ÉTUDES FRANÇAISES 
 
 
LANG 2006FL 10 
 
Grammaire du texte 
L’accès à Internet est obligatoire. 
 
L’objectif de ce cours est de se familiariser avec les principes de base de la grammaire 
du texte.  Seront étudiées les notions de texte et contexte; la cohérence textuelle; les 
connecteurs; l’organisation et la progression de l’information (la reprise de 
l’information); le discours rapporté; la modélisation (notions d’énonciation, de marques 
énonciatives, la connotation et la dénotation); les marques d’organisation du texte; 
l’organisation textuelle (séquences narrative, descriptive, explicative et argumentative).  
Travaux pratiques d’étude de textes en relation avec ces principes.  Un étudiant ou une 
étudiante ne peut recevoir de crédits à la fois pour FRAN 2516 et LANG 2006.  
Préalable : Le cours LANG 1005 (ou FRAN 1805 pour les étudiants de la  Laurentienne 
en ligne) (avec une moyenne d’au moins 65 % ou l’autorisation du département) est 
préalable à tous les autres cours LANG du programme en études françaises.  (3 
crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
exercices grammaticaux 25 % 
composition 25 % 
dissertation 25 % 
examen final 25 % 
 
Livre requis 
Simard, J.-P., Guide du savoir-écrire, dernière édition 
 
 
LING 1006FL 10 
 
Initiation à la linguistique 
L’accès à Internet est obligatoire. 
 
Initiation aux concepts de base et aux méthodes d’analyse de la linguistique.  Réflexion 
objective sur le système de la langue et sur les processus impliqués dans la production 
de la parole.  Analyses phonétique, phonologique, morphologique, syntaxique, 
sémantique et sociolinguistique.  On ne peut obtenir de crédits à la fois pour ANTR 
2906/ENGL 2901 et LING 1006 ou FRAN 2806.  (3 crédits) 
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Méthode d’évaluation 
travaux    60 % 
examen final   40 % 
 
Livre requis 
Leclerc, J., Qu’est-ce que la langue? 2e édition, 1989 
 
 
LING 2016FL 10 
 
La sociolinguistique 
L’accès à Internet est obligatoire. 
 
Ce cours présente une étude de la langue dans le contexte social.  Il étudie les causes 
sociologiques, économiques, culturelles politiques des constances et des variations de 
la parole aux niveaux intralinguistique et interlinguistique.  Il analyse les comportements 
et attitudes linguistiques et les rapports sociopolitiques intergroupes en situation de 
conflit linguistique.  Préalable : le cours LING 1006 (avec une moyenne d’au moins  
65 % ou l’autorisation du Département) est préalable à tous les autres cours LING du 
programme en études françaises. (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux  75 % 
examen final  25 % 
 
Livre requis 
Laforest, M., États d’âme, états de langue.  Essai sur le français parlé au Québec, 2e 
édition, 2007 
 
Livre suggéré 
Wardhaugh, R., An Introduction to Sociolinguistics, 7e édition, 2015 
 
Les étudiants doivent être capables de lire l’anglais. 
 
 
ÉTUDES INTÉGRÉES 
 
 
INTE 4507FL 12 
 
Nutrition 
 
Ce cours examine les récentes découvertes en nutrition.  Étude des caractéristiques 
des groupes d’aliments, minéraux et vitamines.  Fonctions des nutriments dans 
l’organisme.  Ce cours met l’accent sur les besoins nutritionnels pour l’entraînement 
physique, la performance sportive et la santé.  (3 crédits) 
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Méthode d’évaluation 
examen de mi-trimestre (D2L) 30 % 
travail     40 % 
examen final    30 % 
 
Livre requis 
Dubost, M., La nutrition, 4e édition, 2015 
 
 
FOLKLORE 
 
 
Pour obtenir les livres ou tout autre renseignement, s’adresser à l’Université de Sudbury 
au 705-673-5661 ou à usuddistance@usudbury.ca 
 
 
FOLK 1117FL 10 
 
Introduction à l’enquête folklorique 
Université de Sudbury 
 
Ce cours présente un survol de la documentation orale.  L’étudiante ou l’étudiant 
découvre divers centres constitués pour l’étude des traditions orales et apprend la 
méthodologie de l’enquête folklorique : techniques, outils, résultats, transcription des 
textes, classification du répertoire, analyse et  interprétation.  On y définit aussi les 
genres principaux : la chanson, le conte, la légende et la littérature formulaïque.  On ne 
peut obtenir de crédits à la fois pour FOLK 1005 et FOLK 1117.  (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux   40 % 
travail de recherche  30 % 
examen final  30 % 
 
Livre requis 
Pichette, J.-P., Anthologie de la littérature orale du Canada français, janvier 1999 
 
 
FOLK 2006FL 10 
 
Techniques et métiers traditionnels au Canada français 
Université de Sudbury 
 
Le cours, qui a d’abord pour objectif de faire connaître les techniques et métiers 
traditionnels du Canada français, se veut aussi l’application de la méthode 
fonctionnaliste d’étude de la culture matérielle.  L’étude des métiers du fer, du bois, de 
la pierre et du cuir permet de rendre compte des moyens élémentaires d’action sur la 
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matière et des techniques de fabrication.  Un étudiant ne peut obtenir des crédits à la 
fois pour FOLK 2005 et FOLK 2006/07. (3 crédits) 

 
Méthode d’évaluation 
travaux pratiques  40 % 
travail de recherche  30 % 
examen final   30 % 
 
Livre requis 
aucun 
 
 
FOLK 2007FL 10  
 
La vie paysanne au Canada français 
Université de Sudbury 
 
La vie paysanne comprend la manière de construire les habitations, de s’habiller, de se 
nourrir, de s’adonner à certains travaux relatifs à la cuisine, de voir au confort des gens 
et au soin des animaux domestiques.  Les techniques considèrent tantôt la menuiserie, 
le tissage, les semailles, les récoltes.  Un étudiant ne peut obtenir des crédits à la fois 
pour FOLK 2005 et FOLK 2006/07. (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux pratiques  40 % 
travail de recherche  30 % 
examen final  30 % 
 
Livre requis 
Les quatre saisons dans la vallée du Saint-Laurent, 2e édition, 1996 
 
 
FOLK 2136FL 10 
 
La chanson folklorique 
Université de Sudbury 
 
Définition de la chanson traditionnelle française.  Fonction sociale : chanson de travail 
et chanson de divertissement.  Identification des principales formes et des principaux 
thèmes de la chanson populaire en Amérique française.  Survivances médiévales et 
créations contemporaines.  État de la recherche.  Valeur pédagogique. (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
Travaux 40 % 
dissertation 30 % 
examen final 30 % 
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Livre requis  
aucun 
 
 
FOLK 2376FL 10 
 
La médecine populaire 
Université de Sudbury 
 
Ce cours étudie l’empirisme et la magie.  On s’arrête sur les croyances populaires 
envers la maladie et la mort : sagesse paysanne ou de charlatans.  S’ajoute à cela 
l’étude de la pharmacopée populaire: les végétaux (plantes pour guérir les maladies, 
plantes analgésiques, antiseptiques, vermifuges, plantes à breuvage, plantes toxiques), 
ainsi que l’apport amérindien et européen. Enfin, en plus de traiter de guérisseurs et 
thaumaturges, ce cours permet à l’étudiante et à l’étudiant de réaliser une enquête dans 
la communauté.  (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux   40 % 
travail de recherche  30 % 
examen final  30 % 
 
Livre requis 
Cormier-Boudreau, M., Médecine traditionnelle en Acadie : enquête ethnographique, 
1987 
 
 
FOLK 3516FL 10 
 
Enquête ethnographique I 
Université de Sudbury 
 
Ce cours permet à l’étudiant qualifié d’explorer, dans le domaine de son choix, la 
séquence complète de l’enquête ethnographique : élaboration d’un plan de travail, 
documentation préparatoire, enquête orale proprement dite et compte rendu 
scientifique. Ce cours est réservé pour ceux et celles qui poursuivent une concentration 
en folklore.  (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
élaboration et          20 % 
  documentation        
enquête   20 %  
plan et synthèse  35 % 
examen final   25 % 
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Livre requis 
aucun 
 
 
GESTION 
 
 
MGMT 4001FL 12 
 
Droit commercial 
 
Ce cours fait l’étude de la réglementation au Canada de l’achat, de la vente, et des 
rapports entre les patrons et les salariés. Le cours porte également sur les contrats, 
l’assurance, les effets négociables, les formules commerciales types, les biens et les 
opérations de crédit.  On ne peut obtenir de crédits à la fois pour JURI 2306 et JURI 
3200 ou JURI 2207.  Ce cours est aussi coté COMM 4716.  Préalable : JURI 1105 ou 
JURI 2106 ou JURI 2206. (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux  70 % 
examen final  30 % 
 
Livre requis 
Smyth, J., Soberman, D., Easson, A.J. et LeVasseur, G., Le droit et l’administration des 
affaires au Canada, 9e édition, 2005 
 
 
ORTHOPHONIE 
 
 
ORTH 2107FL 12 
 
Sciences de l’ouïe 
 
Anatomie et physiologie détaillées du système auditif.  Phénomènes acoustiques et 
psychoacoustiques de l’audition.  Seuils, effet de masque, intensité, timbre, phénomène 
binauraux, et intelligibilité de la parole. (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux   60 % 
examen final   40 % 
 
Livre requis 
Lass, N.J. et C.M. Woodford, Hearing Science Fundamentals, 2007 
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ORTH 3106FL 12 
 
Concepts d’audiologie pertinents à l’orthophonie 
 
Sensibilisation aux problèmes des enfants et des adultes présentant des pertes 
auditives.  (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
2 tests en ligne   50 % 
examen final    50 % 
 
Livre requis 
Martin, F., N., Clark, J.G. Introduction to Audiology,  12e édition, 2015 
 
Les étudiants doivent être capables de lire l’anglais. 
 
 
ORTH 3126FL 12 
 
Analyse des signaux acoustiques cours pour sciences de la parole et de l’ouïe 
 
Introduction générale à l’analyse des signaux acoustiques.  Acquisition des termes et 
principes essentiels de l’analyse de signaux relatifs aux sciences de la parole et de 
l’ouïe.  Préalable : LING 3006. (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux   50 % 
examen final   50 % 
 
Livre requis 
Howell, P. et Rosen, P., Signals and Systems for Speech and Hearing, édition la plus 
récente 
 
Les étudiants doivent être capables de lire l’anglais. 
 
 
PHILOSOPHIE 
 
 
Pour obtenir les livres ou tout autre renseignement, s’adresser à l’Université de Sudbury 
au 705-673-5661 ou à usuddistance@usudbury.ca. 
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PHIL 1105FL 10 
 
Introduction à la philosophie 
Université de Sudbury 
 
Ce cours initie les étudiantes et les étudiants à la philosophie en les aidant à poser les 
grandes questions qui orientent nos vies.  Ces questions sont notamment : « Quel est le 
sens de la vie? », « Qu’est-ce que la vérité? »,  « Que dois-je faire? », « Qui suis-je? ». 
Les étudiantes et étudiants approfondiront le sens de ces questions en se confrontant 
aux textes de philosophes importants d’hier et d’aujourd’hui. (6 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux     50 % 
examen (maison)   25 % 
examen final    25 % 
 
Livres requis 
Camus, A., L’Étranger, multiples éditions 
Camus, A., La Peste, multiples éditions 
Descartes, R., Discours de la méthode, 1996 
Platon, Apologie de Socrate – Criton, 1997 
 
 
PHIL 2216FL 10  
 
Technologie, valeurs et environnement 
Université de Sudbury 
 
Ce cours propose une analyse historique et critique des conceptions de domination, de 
participation et de gestion de la nature dans le but de mieux comprendre les enjeux 
éthiques et politiques de la situation actuelle.  Le rapport de la personne à la technique, 
la relation personne-nature et personne-environnement, la question de l’environnement 
et des droits de la personne seront parmi les thèmes explorés dans ce cours. (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux   70 % 
examen final   30 % 
 
Livre requis 
Mulder, K.F., L’ingénieur et le développement durable, 2011 
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PHIL 3346FL 10 
 
La bioéthique pour les professionnels de la santé 
Université de Sudbury 
 
Ce cours examine les dilemmes éthiques auxquels font face les fournisseurs de soins 
de santé, et tels qu’ils naissent en relation avec les avancées scientifiques et 
technologiques, les changements culturels et sociaux, et les relations 
interprofessionnelles.  Ce cours adopte par études de cas qui permettent d’enseigner 
aux étudiants les façons d’analyser et de résoudre des dilemmes éthiques en 
appliquant des théories et des concepts.  On ne peut obtenir de crédits à la fois pour 
PHIL/SREL 2345 et PHIL 3346.  Prérequis : les étudiants doivent avoir au moins 18 
crédits de cours universitaires. (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux  30 % 
analyse d’études de cas  40 % 
examen final  30 % 
 
Livre requis 
Blondeau, D., Éthique et soins infirmiers, 2e édition 
 
 
PSYCHOLOGIE 
 
 
PSYC 1105FL 12 
 
Initiation à la psychologie 
 
Aperçu général de la psychologie contemporaine : rappel de son développement 
historique et attention particulière à son état actuel et à la méthodologie scientifique. 
Les fondements biosociaux du comportement, du développement et de la personnalité, 
de la motivation, de l’émotion, de la perception et de l’apprentissage. Ils sont aussi 
compris dans des mesures de variation du comportement, dans quelques données 
statistiques descriptives et quelques expériences élémentaires; enfin, quelques autres 
travaux pratiques. (6 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux  60 % 
examen final  40 % 
 
Livre requis 
Wood, S.E., Green Wood, E., Boyd, D. et Hétu, F., L’univers de la psychologie, 2015 
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PSYC 2005FL 12 
 
Psychologie du développement 
 
Le développement de l’être humain depuis la conception.  Insistance particulière sur les 
périodes de l’enfance.  Étude des normes et des processus de changements 
physiques, intellectuels, émotifs et sociaux au cours de la croissance.  On ne peut 
obtenir de crédits à la fois pour PSYC 2005 et PSYC 2006/07.  Préalable : PSYC 1105. 
(6 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux    60 % 
examen mi-trimestre (D2L)  15 % 
examen final    25 % 
 
Livre requis 
Papalia, D. et Feldman, R., Psychologie du développement humain, 8e édition, 2014 
 
 
SCIENCES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 
 
EDPH 4507FL 12 
 
Nutrition 
Ce cours examine les récentes découvertes en nutrition.  Étude des caractéristiques 
des groupes d’aliments, minéraux et vitamines.  Fonctions des nutriments dans 
l’organisme.  Ce cours met l’accent sur les besoins nutritionnels pour l’entraînement 
physique, la performance sportive et la santé. (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
examen de mi-trimestre (D2L) 30 % 
travail     40 % 
examen final    30 % 
 
Livre requis 
Dubost, M., La nutrition, 4e édition, 2015 
 
 
SCIENCES INFIRMIÈRES 
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SCIN 2306FL 40 
Le caring et la profession 
Application de la démarche systématique à l’aide de la théorie du caring, 
développement des attitudes et des habiletés de communication et de relations 
interpersonnelles thérapeutiques.  Initiation à une méthode scientifique de travail. (3 
crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux  100 % 

 
Livres requis  
Davies, B. et Logan, J., Lire des textes de recherche : guide convivial pour infirmiers et 
autres professionnels de la santé, 2011 
Pépin, J., Kérouac, S. et Ducharme, F., La pensée infirmière, 2017 
Phaneuf, M.,  La relation soignant-soigné. L’accompagnement thérapeutique,  2016 
Publication Manual of the American Psychological Association, 6e édition 
Watson, J.,The Philosophy and Science of Caring, 2008 
 
Les étudiants doivent être capables de lire l’anglais. 
 
 
SCIN 2326FL 40 
 
La famille comme partenaire de soins 
 
Ce cours comprend l’étude des différents modèles d’évaluation et d’intervention auprès 
de la famille tant dans les situations de la vie que dans les expériences de santé vécues 
par la famille.  Préalable : SCIN 2306. (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux   60 % 
examen final   40 % 
 
Livres requis 
Duhamel, F., La santé et la famille : une approche systématique en soins infirmiers, 
2015 
Wright, L. et Leahey, M.,  L’infirmière et la famille, 2014 
 
Les étudiants doivent être capables de lire l’anglais. 
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SCIN 2356FL 40 
 
Évaluation de la santé 
 
Apprentissage et mise en application de modèles d’évaluation de la santé de la 
personne selon une approche holistique.  Préalable : SCIN 2306. (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux    60 % 
examen final    40 % 
 
Livre requis 
Jarvis, C., L’examen clinique et l’évaluation de la santé, 2015 
 
Les étudiants doivent être capables de lire l’anglais. 
 
 
SCIN 4307FL 40/41 
 
Pratique de soins II 
 
Stage dans un milieu hospitalier et/ou communautaire axé sur l’intégration des 
connaissances acquises dans le cadre du programme d’études.  Ce cours comporte 
des séminaires permettant un examen approfondi des notions relatives à la santé de la 
collectivité, leadership et recherche.  Au cours des séminaires, les étudiantes et 
étudiants devront démontrer qu’elles/qu’ils sont en mesure d’établir le lien entre les 
connaissances théoriques et pratiques.  Préalables : SCIN 4506, SCIN 4536, et SCIN 
4566 (6 heures de séminaires au total, 104 heures de clinique au total). (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
succès ou échec 
 
Livre requis 
aucun 
 
 
SCIN 4906FL 40 
 
Étude indépendante 
 
Ce cours donne l’occasion aux étudiantes et étudiants de faire une analyse critique 
d’écrits sur un thème au choix relié aux sciences infirmières.  Des rencontres entre 
l’étudiante ou l’étudiant et la professeure auront lieu périodiquement.  Préalable : SCIN 
2306. (3 crédits) 
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Méthode d’évaluation 
travaux    90 % 
rencontres téléphoniques  10 % 
 
Livre requis 
Davies, B. et Logan, J., Lire des textes de recherche : guide convivial pour infirmiers et 
autres professionnels de la santé, 2011 
 
Livre suggéré 
Fortin, M. Fondements et étapes du processus de recherche, 2015 
 
 
SOINS CARDIAQUES SUR L’INFOROUTE 
 
 
SCIN 2628FL 19 
 
Évaluation physique et entrevue 
 
Ce module permet le développement d’habiletés en évaluation physique et en 
communication auprès de partenaires requérant des soins en cardiologie. (1 crédit) 
 
Méthode d’évaluation 
plan d’apprentissage  10 % 
halte-réflexion   5 % 
activités   60 % 
post-test   25 % 
 
Livre requis 
Jarvis, C., L’examen clinique et l’évaluation de la santé, 2015 
 
 
SCIN 2668FL 19 
 
Soins de partenaires avec une expérience de santé en cardiologie 
Ce module permettra l’acquisition de notions en soins infirmiers auprès de partenaires 
ayant des problèmes de santé en cardiologie (étude de cas).  (1 crédit) 
Méthode d’évaluation 
journal de bord   15 % 
plan d’apprentissage  10 % 
activités     30 % 
analyse critique    30 % 
post-test    15 % 
 
Livre requis 
Beaumont, J.-L., Les arythmies cardiaques, un guide clinique et thérapeutique, 2012 
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SCIN 2698FL 19 
 
Promotion de la santé et prévention de la maladie en cardiologie 
 
Ce module permettra une revue des facteurs de risque associés aux maladies 
cardiaques, de même que des notions de promotion et de prévention de ces maladies. 
(1 crédit) 
 
Méthode d’évaluation 
plan d’apprentissage   5 % 
journaux de bord   10 % 
activités    60 % 
post-test   25 % 
 
Livre requis 
aucun 
 
 
SCIN 2798FL 19 
 
Soins de partenaires avec des expériences de santé en cardiologie 
 
Ce module se penchera sur l’étude de cas de différentes complexités cliniques de 
partenaires ayant des expériences de santé en cardiologie.  Préalables: SCIN 2608, 
SCIN 2618, SCIN 2628, SCIN 2648, SCIN 2658, SCIN 2668, SCIN 2678, SCIN 2688, 
SCIN 2698, SCIN 2728 et SCIN 2738. (1 crédit) 
 
Méthode d’évaluation 
journal de bord   15 % 
plan d’apprentissage   5 % 
étude de cas    50 % 
activités     30 % 
 
Livre requis 
Brown, S.J., Evidence-Based Nursing. The Research-Practice Connection, 2018 
 
Les étudiants doivent être capables de lire l’anglais. 
 
 
SCIENCES RELIGIEUSES 
 
 
Pour obtenir les livres ou tout autre renseignement, s’adresser à l’Université de Sudbury 
au 705-673-5661 ou à usuddistance@usudbury.ca. 
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SREL 1005FL 10 
 
La religion et ses sources 
Université de Sudbury 
 
Une étude de certaines expériences dans les grandes traditions religieuses orientales 
et occidentales, incluant celles des amérindiens, pour découvrir les interprétations de 
l’être humain et de son environnement qui en découlent. L’étude comporte  une analyse 
des modèles universels (patterns) présents dans l’expérience religieuse : elle montre 
comment le sacré donne un sens à la vie de l’être humain dans toute sa diversité, 
produit une réponse exprimée dans son culte, ses symboles et sa morale, et permet de 
faire face aux situations nouvelles d’un monde en changement.  (6 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
questions de chaque leçon 55 % 
dissertation 10 % 
examen final 35 % 
 
Livre requis 
aucun 
 
 
SREL 2106FL 10 
 
L’expérience religieuse d’Israël I 
Université de Sudbury 
 
« L’expérience religieuse d’Israël I » est un cours d’introduction à l’étude de la Bible 
hébraḯque, communément désignée par le titre « Ancien Testament » dans la tradition 
chrétienne.  Il permettra à l’étudiant de s’initier à l’analyse scientifique des cinq premiers 
livres de la Bible, que l’on nomme le Torah dans la tradition hébraḯque et le 
Pentateuque dans la tradition chrétienne et qui occupent une place majeure dans 
l’héritage religieux, culturel et historique de toute l’humanité.  L’étudiant ne peut obtenir 
des crédits que pour SREL 2106 ou SREL 2105. (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
questions   60 % 
résumé de lecture  10 % 
examen final   30 % 
 
Livres requis 
G. Billon et P. Gruson, Pour lire l’Ancien Testament, 2007 
I. Finkelstein et N.A. Silverman, La Bible dévoilée, 2004 
Le livre de I. Finkelstein est aussi disponible en ligne : 
http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/23/israel-finkelstein-et-neil-asher-silberman-la-bible-
devoilee 
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SREL 2186FL 10 
 
La personne de Jésus I : Jésus de Nazareth et l’histoire 
Université de Sudbury 
 
La personne de Jésus est l’une des plus influentes dans l’histoire de l’humanité. 
Aujourd’hui, il fascine encore. Depuis le XVIIe siècle, l’étude historique de Jésus de 
Nazareth est devenue une discipline importante qui influe sur notre compréhension de 
l’histoire elle-même.  Même à notre époque, la recherche sur le Jésus historique (RJH) 
dévoile de nouveaux résultats, et demeure bien présente dans les médias et les intérêts 
du grand public. Que savons-nous exactement de Jésus? Comment évaluer les 
résultats de la recherche? Dans ce cours, nous examinerons historiquement la 
personne dans son contexte, ses enseignements et ses actions.  Nous nous 
familiariserons avec les sources et les méthodes, et nous lirons des échantillons de la 
littérature spécialisée. Nous nous poserons aussi de questions sur la signification de 
Jésus et de la recherche sur Jésus dans notre monde.  (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux  35 % 
dissertation   30 % 
examen final  35 % 
 
Livres requis 
Une Bible. Soit la Traduction œcuménique de la Bible (TOB), La Bible de Jérusalem, ou 
la Bible Louis Segond 
Perrot, C., Jésus (Que sais-je 3300), 2008 
 
 
SREL 2187FL 10  
 
La personne de Jésus II : Jésus dans le Nouveau Testament 
Université de Sudbury 
 
La personne de Jésus est l’une des plus influentes dans l’histoire de l’humanité. 
Aujourd’hui, il fascine encore. Alors qu’il est possible d’approcher l’étude de sa 
personne dans son propre contexte par la méthodologie historique, on ne s’éloigne 
jamais très loin du regard de la foi sur Jésus puisque toutes nos sources anciennes 
portent un regard théologique sur Jésus. IL convient même aux historiens de maîtriser 
ces documents dans ce qu’ils enseignent sur Jésus, de comprendre leur monde, et de 
saisir les liens entre eux. Ce cours continue l’étude de la personne de Jésus à travers 
les témoignages du Nouveau Testament (NT), et de certains autres textes proches du 
NT. En tenant compte des interprétations les plus récentes, on examine les perceptions 
de la figure de Jésus dans les genres littéraires divers. (3 crédits) 
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Méthode d’évaluation 

travaux   45 % 
dissertation  20 %  
examen final      35 % 
 
Livre requis 
aucun 
 
 
SREL 2205 FL 10 
 
Les grandes religions du monde 
Université de Sudbury 
 
Les grandes expériences à la base des principales religions du monde, leurs formes 
d’expression et les intuitions qu’elles comportent à propos de l’être humain, du monde 
et du sacré.  Le cours est une introduction aux religions de type cosmique 
(amérindiennes), mystique (orientales), et historique (judéo-islamiques).  (6 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
questions des leçons  50 % 
dissertation  20 % 
examen final  30 % 
 
Livre requis 
aucun 
 
 
SREL 2225FL 10 
 
Les nouvelles religions 
Université de Sudbury 
 
Actuellement, de nouveaux groupes religieux se multiplient, à partir du judéo-
christianisme, mais aussi à partir des religions orientales, de la gnose éternelle, de la 
parapsychologie, de la scientologie. Ce cours décrira les traits communs et les 
caractéristiques spécifiques de ces nouvelles religions, leur lien avec les religions 
traditionnelles et avec la recherche spirituelle actuelle, comme celle qui anime le 
* Nouvel Âge +. (6 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
questions des leçons 50 % 
dissertation 20 % 
examen final 30 % 
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Livre requis 
aucun 
 
 
SREL 2256FL 10 
 
L’Islâm et sa civilisation 
Université de Sudbury 
 
Ce cours aborde l’histoire et la réalité du monde musulman afin de ressortir les 
éléments de sa civilisation.  L’Islâm sera présenté comme une religion de ce monde, à 
la fois social et politique.  Le but est de donner aux étudiants et aux étudiantes des 
connaissances sur la foi et la pratique religieuse des musulmans à travers leur histoire 
et dans diverses régions.  Les différentes cultures du monde musulman seront 
analysées dans leur évolution depuis l’apparition de l’Islâm jusqu’à nos jours. (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
synthèse   20 % 
questionnaire sur      20 % 

notes de cours   
plan de recherche  35 % 
travail de recherche  25 % 
 
Livre requis 
aucun 
 
 
SREL 2257FL 10  
 
Panorama de la pensée islamique 
Université de Sudbury 
 
Ce cours est une introduction à la pensée islamique en ses deux disciplines 
intellectuelles majeures, la philosophie (falsafa) et la théologie (kalâm) qui ont produit 
une vaste littérature sur des thèmes variés, en rapport avec le Coran.  Le cours couvrira 
plusieurs grands penseurs musulmans comme al-Kindî, al-Fârâbî, al-Ghazzâlî, Ibn 
Rushd et Ibn al-’Arabî. (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
synthèse   20 % 
questionnaire sur      20 % 
    notes de cours    
plan de recherche  35 % 
travail de recherche  25 % 
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Livre requis 
aucun 
 
 
SREL 2317FL 10 
 
Religion et choc des cultures : étude de cas 
Université de Sudbury 
 
Le cours étudie les conséquences actuelles de la rencontre des religions et des cultures 
en s’appuyant sur des cas types.  Nous analyserons notamment les rapports entre le 
christianisme et les religions amérindiennes; les diverses réactions religieuses des 
Noires et des Noirs d’Afrique et d’Amérique face à la religion des maîtres (islam ou 
christianisme); la rencontre entre l’islam et l’hindouisme dans la religion des Sikhs. (3 
crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux   35 % 
dossier de lecture  30 % 
examen final   35 % 
 
Livre requis  
Un(1) parmi les suivants : 
Couture, A., Sur la piste des Dieux. Initiation à l’étude des religions, 2009 OU 
Ramazani Bishwende, A., Dieu dans la modernité. Supprimer la religion, n’est-ce pas 
supprimer l’homme? 2013  
 
 
SREL 2356FL 10 
 
Religion et identité contemporaine 
Université de Sudbury 
 
La décomposition du tissu social et des communautés, l’individualisme, le narcissisme, 
la tyrannie de l’intimité et la perte d’une culture commune auraient conduit la société 
occidentale à une profonde crise d’identité.  Plusieurs chercheurs de renom font 
l’hypothèse que l’effritement des repères religieux ne serait pas étranger à une telle 
dérive.  Afin de saisir les manifestations de ce malaise identitaire, ce cours propose de 
mieux comprendre la problématique de l’identité contemporaine, notamment à partir de 
la relation entre l’individu et la religion dans le monde actuel. (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux pratiques  70 % 
   (questions et exercices) 
examen final   30 % 
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Livre requis  
aucun 
 
 
SREL 2376FL 10 
 
Religion et pouvoir 
Université de Sudbury 
 
Ce cours propose une introduction aux divers concepts nécessaires pour comprendre la 
nature des liens entre la religion et la question du pouvoir.  Des rapports Église/État aux 
discours politiques des mouvements sociaux, en passant par l’autorité des leaders 
charismatiques jusqu’aux dérives fanatiques, les liens entre religion et pouvoir sont 
cruciaux pour saisir le développement de la religiosité contemporaine et leurs enjeux 
historiques et sociaux. (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux   70 % 
examen final   30 % 
 
Livre requis 
aucun 
 
 
SREL 3106FL 10 
 
L’Église : origines et fondements 
Université de Sudbury 
 
Ce cours veut d’abord répondre aux questions de l’origine et de la fondation de l’église 
de Jésus Christ.  Il le fera par une étude des premières communautés chrétiennes telles 
que présentées dans le Nouveau Testament et à travers les premiers écrits chrétiens.  
Le cours étudiera aussi le développement de l’église à partir de ses formes primitives 
jusqu’à son établissement comme institution religieuse et politique majeure dans la 
période patristique.  On ne peut obtenir de crédits à la fois pour SREL 3106 et 3105. (3 
crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux   70 % 
examen final   30 % 
 
Livre requis 
Aucun 
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______________________________________________________________________ 
 
SREL 3405FL 10  
Les Icônes : Images sacrées de l’Orient Chrétien 
Université de Sudbury 
 
Le cours étudie les icônes, images sacrées de la tradition orthodoxe, grecque et russe.  
Après un aperçu historique sur les origines et le développement des icônes, on aborde 
la question de leur interprétation (ou « lecture ») à partir des écritures saintes, la 
célébration des fêtes et la pensée religieuse.  On étudie aussi la particularité des icônes 
par rapport à l’art religieux dans l’Ouest. (6 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
modules  40 %  
analyses d’article 35 % 
examen final  25 % 
 
Livre requis 
aucun 
 
 
SERVICE SOCIAL 
 
 
BESO 1005FL 12 
  
Introduction au bien-être social 
 
Vue d’ensemble de l’histoire du développement des concepts de bien-être social, des 
méthodes adoptées dans la pratique du travail social, et leurs rapports avec les 
concepts des sciences sociales, les valeurs philosophiques, humaines et religieuses. (6 
crédits) 
 
Méthode d=évaluation 
activités sur le babillard  25 % 
examen de mi-trimestre (D2L) 25 % 
dissertation    25 % 
examen final    25 % 
 
Livres requis 
Association des travailleurs sociaux. Code de déontologie. (dernière édition) 
Bals, M. N’ayez plus peur de la théorie! Apprenez-la facilement avec des études de cas, 
2007 
Beauvolsk, M.-A., Renault, G. et van de Sande, A., Le travail social.  Théories et 
pratiques, 2011 
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BESO 3356FL 12 
 
Le bien-être social, les femmes et la société contemporaine 
 
Le cours a pour objectif d’initier l’étudiante ou l’étudiant aux approches et théories 
féministes et d’analyser la relation entre celles-ci, le bien-être social.  Les contextes 
historique et politique de la pensée féministe seront présentés. Certaines politiques et 
problématiques sociales seront discutées quant à leurs effets sur les femmes et leur 
environnement.  L’étudiante ou l’étudiant devra faire une analyse critique des conditions 
de vie des femmes et explorer les approches, systèmes et réseaux alternatifs.  On ne 
peut obtenir de crédits à la fois pour BESO 3356 et SESO 4456.  (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux  75 % 
examen final  25 % 
 
Livre requis 
aucun 
 
 
SESO 3605FL 19 
 
Stage I 
 
Formation pratique dans les organismes approuvés en rapport avec les notions 
apprises et la formation professionnelle de l’étudiant.  Préalables : avoir répondu à 
toutes les exigences des première et deuxième années; avoir été admis aux années 
professionnelles.  Les étudiants inscrits à la fois dans SESO 2315 et SESO 3305 
doivent s’inscrire à SESO 3605 à la session du printemps suivant.  (6 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
Sera confirmée avec le consultant de stage. 
 
Livre requis 
Manuel de stage - Baccalauréat en service social 
(disponible en ligne) 
 
 
SESO 4336FL 12 
 
Pratiques d’intervention en situation de crise 
 
Introduction à la théorie des crises et aux principes de l’intervention d’urgence.  Étude 
de diverses crises chez l’individu et dans la famille, les groupes et la collectivité, et du 
rôle et des sentiments du travailleur social.  Préalables : SESO 2315, SESO 3305, 
SESO 3605 ou la permission de l’école. (3 crédits) 



24	  
	  

Méthode d’évaluation 
travaux    60 % 
journaux de bord   35 % 
discussions sur le babillard   5 % 
 
Livre requis 
Slaikeu, K., A., Crisis Intervention: A Handbook for Practice and Research, 1990 
 
Les étudiants doivent être capables de lire l’anglais. 
 
 
SESO 4605FL 19 
 
Stage II 
 
Fais suite au Stage I et vise à approfondir et accroître les connaissances et le 
développement de l’étudiant.  Préalables : SESO 3605, SESO 4305 et SESO 4605 
peuvent être suivis en même temps.  (6 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
Sera confirmée avec le consultant de stage 
 
Livre requis 
Manuel de stage - Baccalauréat en service social 
(disponible en ligne) 
 
 
SESO 4705FL 19 
 
Stage III 
 
Formation pratique dans les organismes approuvés par l’École de service social.  Cette 
formation de 450 heures vise à approfondir et à accroître les compétences de base 
nécessaires et préalables aux études de deuxième cycle en service social.  Le cours est 
réservé aux étudiants de l’année propédeutique.  (6 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
Sera confirmée avec le consultant de stage. 
 
Livre requis 
Manuel de stage – Baccalauréat en service social (disponible en ligne) 
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SOCIOLOGIE 
 
 
SOCI 1015FL 12 
 
Étude de la société 
 
Ce cours permet aux étudiants et aux étudiantes de distinguer le discours sociologique 
du discours quotidien et des autres discours des sciences sociales; de les initier à 
divers champs et questions sociologiques comme la déviance, la famille, le travail, 
l’éducation, le pluralisme culturel, les communications, le vieillissement, les rôles 
sexuels, etc., et de leur fournir, enfin, une première occasion de participer à une 
expérience pratique d’analyse sociologique en leur permettent de s’initier aux 
différentes étapes de la démarche empirique en sociologie (problématisation; collecte, 
saisie et analyse de données). (6 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux   40 % 
examen de mi-trimestre 20 % 
   (à domicile)  
comptes rendus critiques 15 %   
examen final   25 %   
 
Livre requis 
aucun 
 
 
SOCI 2126FL 10 
Analyse quantitative I 
L’accès à Internet est obligatoire. 
 
Ce cours couvre la matière suivante : mesures de tendance centrale, mesures de 
dispersion, inférence (probabilité, cote z, échantillonnage, intervalles de confiance pour 
la moyenne et pour les proportions et test d’hypothèse), différence de moyenne (test-t 
et analyse de variance à un facteur), corrélation, régression simple et khi-carré.  
L’étudiante ou l’étudiant se familiarisera avec le logiciel SPSS ou Excel. On ne peut 
obtenir de crédits à la fois pour SOCI 2126 et SOCI 2055 ou tout autre cours 
d’introduction à la statistique (voir les exigences du programme).  Préalable : SOCI 
1015 ou  la permission du chargé ce cours. Une note d’au moins 60 % est requise.  (3 
crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux  70 % 
examen final 30 % 
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Livre requis 
Gilbert, N., Statistiques, 2e édition, 1992 
 
 
SOCI 2356FL 12  
 
Idées politiques et sociales de l’Antiquité au 18e siècle 
 
Ce cours se propose d’analyser les idées qui ont contribué à façonner les systèmes 
sociopolitiques depuis l’Antiquité jusqu’au 18e siècle.  Après avoir examiné l’Antiquité 
gréco-romaine ainsi que celle imprégnée du christianisme, le cours se penchera sur les 
penseurs du Moyen Âge.  Le cours mettra également l’accent sur l’explication de 
quelques faits saillants qui ont caractérisé les 16e et 17e siècles : la Réforme, les 
nouvelles conceptions du pouvoir, la théorie de la souveraineté, les défenseurs et les 
opposants à l’absolutisme monarchique, la liberté des communications maritimes, la 
politique cartésienne, la religion et la politique, le rationalisme et l’humanisme 
cosmopolite.  Enfin, ce cours se termine avec un regard approfondi sur le 18e siècle à 
travers l’étude de certains auteurs tels que Montesquieu, Voltaire, les Encyclopédistes, 
Rousseau, Kant, Malthus et Adam Smith.  On ne peut obtenir de crédits à la fois pour 
SOCI/ECON 2356.  Préalable : SOCI 1015 ou la permission du chargé de cours. (3 
crédits) 
 
Méthode d’évaluation  
travaux   70 % 
examen final   30 % 
 
Livre requis 
Piotte, J. M., Les Neuf clés de la modernité, 2007 
 
 
SOCI 3076FL 12   
 
Sociologie de la communication et des médias 
 
Ce cours commence par une présentation des théories qui rappellent l’importance de la 
dimension communicationnelle dans les sociétés.  Par la suite, il fait état des grandes 
théories qui, depuis un siècle, font valoir le rôle des médias, à ce chapitre il accorde une 
attention particulière aux travaux qui se sont penchés sur les nouvelles technologies 
d’information et de communication.  On ne peut pas obtenir de crédits à la fois pour 
SOCI 3076 et SOCI 3075.  Préalable : SOCI 1015 ou la permission du chargé de cours. 
(3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
travaux    50 % 
travail pratique   20 % 
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examen final    30 % 
 
Livre requis 
Maigret, E., Sociologie de la communication et des médias, 2015 
 
 
SOCI 3626FL 12 
 
Sociologie de la sexualité 
 
L’objectif de ce cours consiste à initier les étudiants et étudiantes à l’étude de la 
sexualité au sein des sociétés contemporaines occidentales.  Le cours permet 
d’explorer les principales thèses socio-historiques de la sexualité à partir des auteurs 
classiques et contemporains; de mettre en relief les problèmes de santé publique liés à 
la sexualité; et d’entrevoir les enjeux de la construction sociale de la sexualité.  Peut 
compter en vue d’une concentration en études de la santé.  Cours obligatoire pour le 
certificat en études familiales et sexualité humaine.  On ne peut obtenir de crédits à la 
fois pour SOCI 3625 et 3626.  Préalable : SOCI 1015 ou la permission du chargé de 
cours.  (3 crédits) 
 
Méthode d’évaluation 
comptes-rendus critique 30 % 
dissertation   45 % 
examen final   25 % 
 
Livre requis 
aucun 
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