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Étude des peuples autochtones perspectives anthropologiques
381-10P-AT
Ce cours initie les étudiants aux différents domaines
couverts par l’anthropologie et démontre la vision unique
qu’elle apporte aux sciences humaines, tout en mettant
l’accent sur l’anthropologie culturelle.
Communication
601-AAP-AT
Dans le cadre de ce cours, les étudiants pourront parfaire
leurs capacités à communiquer, tant oralement que par
écrit, de façon à pouvoir mieux agir sur le monde.
Initiation à l’histoire des peuples
autochtones de l’Amérique du Nord-Est
330-10P-AT
Ce cours retrace les différentes étapes de l’évolution
des Premières Nations de l’Amérique du Nord-Est, des
origines jusqu’au milieu du XIXe siècle. Il permettra aux
étudiants d’acquérir des outils intellectuels nécessaires à
une meilleure compréhension de l’histoire des Premières
Nations sur les plans social, économique, politique et
culturel.
Applications bureautiques dans les travaux scolaires (Complémentaire 1)
412-10P-AT
Ce cours explorera les notions requises afin de préparer et
d’exécuter des présentations de façon efficace. Le cours
abordera les logiciels Word, Excel et PowerPoint.

Initiation à l’administration
401-10P-AT
Ce cours présente l’organisation de l’entreprise, son rôle
dans le monde des affaires, son influence sur la société
et sa contribution essentielle à la vie économique, en
étudiant plus en profondeur l’administration chez les
Premières Nations. Il permettra aux étudiants d’évaluer
des situations selon leur contexte administratif et d’en
comprendre les limites et les contraintes.
Activité physique et santé
109-101-MQ
Ce cours a comme objectif de définir le rôle que certaines
habitudes de vie jouent dans le maintien d’un état de
santé et de bien-être optimal. Les étudiants examineront
les effets de l’activité physique régulière sur la santé et le
bien-être, et ils analyseront les effets de leurs habitudes
de vie actuelles.
La connaissance
345-101-MQ
Dans le cadre de ce cours, les étudiants seront amenés
à réfléchir sur les liens nous unissant au territoire ainsi
qu’aux questions de la gestion des ressources et de
l’adaptation à l’environnement. Le cours vise à comprendre
comment les peuples autochtones apprennent les savoirs
traditionnels et comment ils peuvent les utiliser pour
résoudre des problèmes contemporains ou de leur vie
quotidienne.
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Écriture et littérature
601-101-MQ

Activité physique et efficacité
109-102-MQ

Ce cours est une introduction à la littérature et à
l’analyse littéraire. Les étudiants apprendront à utiliser
des outils permettant d’analyser les œuvres littéraires et
de mieux les comprendre.

Ce cours permettra aux étudiants d’acquérir les
connaissances et les outils nécessaires pour améliorer
leur efficacité dans la pratique d’une activité physique.
L’objectif ultime est d’amener chaque étudiant à
assumer la responsabilité de son apprentissage en vue
d’encourager la pratique continue d’activités physiques.

Méthodes quantitatives en
sciences humaines
360-30P-AT
Ce cours vise à développer la capacité des étudiants à
traiter des données numériques obtenues dans le cadre
d’études sur la réalité humaine et sociale. Les étudiants
apprendront à utiliser divers outils statistiques pour
analyser des données.
Initiation à la psychologie
350-10P-AT
Ce cours d’initiation présente les fondements de
la psychologie moderne ainsi que ses principes et
ses méthodes. Il aborde les bases biologiques du
comportement, la motivation, les émotions, la perception,
la mémoire, etc.
Initiation à l’art moderne et contemporain
autochtone (Complémentaire 2)
520-20P-AT
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Ce cours aborde les principaux artistes et courants ayant
influencé l’évolution de l’art autochtone contemporain
au Canada. Il fournira aux étudiants les principales clés
pour comprendre, décrire et commenter les œuvres
des artistes des Premières Nations dans leur contexte
historique, culturel et politique.

Initiation aux sciences politiques
385-10P-AT
Ce cours d’introduction s’intéresse aux différentes
structures politiques canadiennes et aux agents
qui assurent leur fonctionnement, de même qu’aux
organisations des Premières Nations. Les étudiants
pourront se familiariser avec les principaux enjeux
politiques qui se présentent à la société canadienne.
Anglais de base
604-100-MQ
La formation générale en anglais langue seconde a pour
objectif d’amener l’étudiant à maîtriser davantage la
langue anglaise et à s’ouvrir à une autre culture. Appelé
à communiquer dans un monde où la connaissance de
l’anglais revêt une grande importance, l’étudiant pourra
acquérir des habiletés de communication liées à des
situations de travail ou à des études supérieures.

Programmes Sciences humaines Premières Nations
Session d’automne -2

Activité physique et autonomie
109-103-MQ
Dans ce cours, les étudiants apprendront à créer et à gérer
un programme personnel d’activités physiques qui intègre le
choix d’un mode de vie sain.
Visions du monde
345-102-MQ
Dans le cadre de ce cours, les étudiants pourront explorer
des conceptions du monde de différentes communautés
des Premières Nations sous différentes facettes :
spiritualité, santé et maladie, division des rôles et des
responsabilités selon le sexe, rites et rituels, etc.
English, Language and Communication
604-20P-AT
Ce cours porte sur la consolidation des connaissances
acquises au premier cours d’anglais langue seconde, tout en
l’enrichissant d’éléments particuliers correspondant au champ
d’études de l’étudiant. Cet ensemble favorise la clarté de
l’expression et l’aisance de la communication dans des tâches
spécialisées.
Initiation à l’économie globale
383-10P- AT
Ce cours initie les étudiants aux systèmes économiques,
aux différentes écoles de pensée ainsi qu’aux concepts
de base et aux théories de l’économie. Les étudiants
se familiariseront avec les outils, les méthodes et les
modèles d’introduction à l’analyse économique.

Initiation pratique à la méthodologie des
sciences humaines
300-30P- AT

Le but de ce cours est d’aborder les diverses disciplines
des sciences humaines d’un point de vue scientifique.
Les étudiants détermineront un problème de recherche et
suivront les étapes permettant de choisir une méthode de
recherche appropriée.
Littérature et imaginaire
601-102-MQ
Ce cours amène les étudiants à expliquer les relations
qui existent entre une œuvre appartenant à un courant
littéraire et son contexte culturel, social et historique.
Savoirs, traditions et valeurs des peuples
autochtones
381-20P-AT
Dans ce cours, les étudiants pourront élargir leurs
connaissances et analyser les différentes traditions
politiques, sociales et religieuses de différentes
communautés des Premières Nations dans une
perspective anthropologique.
Questions politico-légales des peuples autochtones
385-20P-AT
Ce cours amène les étudiants à réfléchir sur les
fondements historiques, politiques, socioéconomiques
et légaux des principales problématiques autochtones
vécues au Canada et ailleurs dans le monde.
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Éthique
345-AAP-AT

Littératures autochtones
601-104-MQ

Ce cours s’intéresse à la nature de l’éthique et à
l’origine des droits individuels, de même qu’aux notions
de préjudice et de discrimination. Les étudiants seront
amenés à réfléchir et à prendre position sur des débats
éthiques contemporains touchant les droits de la
personne.

Ce cours de français, axé sur les littératures autochtones
francophones, favorise les auteurs vivants et comporte des
œuvres qui datent des vingt dernières années. Il aborde
différents genres littéraires privilégiés par les auteurs
autochtones.

Gestion des organisations
401-30P-AT
Ce cours permettra à l’étudiant d’appliquer à des
situations concrètes les notions disciplinaires présentées
dans le cours Initiation à l’administration. L’accent sera
mis sur la gestion d’organisations autochtones. Par le
biais d’une activité d’observation, l’étudiant sera mis en
contact direct avec le travail d’un gestionnaire au sein
de l’une de ces organisations. Il pourra voir comment
s’exercent, dans la pratique, les différentes facettes
du rôle d’un gestionnaire, soient la planification,
l’organisation, la direction et le contrôle. Au terme de
ce cours, l’étudiant aura une idée plus précise et plus
concrète des carrières possibles en administration, en
gestion des ressources humaines, du marketing et des
finances.
Séminaire d’intégration
300-31P-AT
Ce cours permet une révision d’ensemble des
apprentissages réalisés à l’intérieur du programme
de sciences humaines. Il contribue au transfert
interdisciplinaire de ces apprentissages à des situations
concrètes.
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Interactions et communications
350-30P-AT
Le but de ce cours est de permettre aux étudiants
d’examiner les principes et les méthodes de
communication interpersonnelle efficace, comme la
communication verbale et non verbale, la perception
des gens, les relations interpersonnelles, la
résolution efficace de conflits et les stratégies.
Projet social
360-40P-AT
Le programme de sciences humaines permet aux
étudiants d’accumuler un bagage de connaissances et
de réfléchir aux questions sociales touchant sa société.
Ce cours leur donne l’occasion d’agir sur le monde.
Histoire des peuples autochtones au Canada
depuis 1850
330-20P-AT
Ce cours permettra aux étudiants d’élargir
leurs connaissances sur l’évolution des peuples
autochtones au Canada, de 1850 à aujourd’hui.

