Passage direct du baccalauréat au doctorat
Les étudiants titulaires d’un baccalauréat sont admissibles directement au doctorat, sous
réserve de satisfaire aux exigences suivantes :
• avoir obtenu une moyenne cumulative de 3,9/4,33 ou plus, après avoir réalisé
un minimum de 75 crédits de cours au baccalauréat;
• avoir diplômé ou être en voie de diplômer d’un programme de baccalauréat en
science politique, en affaires publiques et relations internationales (B-IAR), en
économie politique (B-IEP), en philosophie et science politique (B-IPP) à
l’Université Laval, ou dans un domaine connexe
• avoir rédigé un projet de recherche développé en 4-5 pages sur une
problématique spécifique;
• avoir soumis 3 lettres de recommandation (et non les rapports d’appréciation).

Les étudiants admis directement au doctorat sont inscrits en Ph.D.1 et doivent réussir huit
cours (24 crédits) de cycles supérieurs de niveau 7000 au cours de leur première année
d’études au doctorat. Ces 24 crédits de cours 7000 ne seront pas contributifs au
programme de 90 crédits du doctorat. La réussite de ces huit cours avec une moyenne de B+
(3,33 sur 4,33) est une condition nécessaire à la poursuite du doctorat en Ph.D.2.

1. Réussir 12 crédits parmi (Méthodologie)
POL‐7009 : Épistémologie et science politique
POL‐7031 : Méthodologie de la recherche
POL-7XXX : Séminaire de recherche I
POL-7XXX : Séminaire de recherche II
2. Réussir 6 à 12 crédits parmi (Concentration)
POL‐7019 : Idées politiques contemporaines
POL‐7038 : Politiques publiques
POL‐7047 : Sociologie politique
POL‐7053 : Théories des relations internationales

3. Réussir 0 à 6 crédits parmi (Cours à option)

DRT‐6044 : Droit de l’Union européenne
ETI‐7016 : École internationale d’été sur les Amériques
ETI‐7017 : École internationale d’été sur les terrorismes
FEM‐6003 : Université féministe d’été
POL‐7000 : Analyse des conflits
POL‐7001 : Analyse de la politique étrangère
POL‐7002 : Analyse du risque politique international
POL‐7005 : Communication politique
POL‐7006 : Comportements politiques
POL‐7008 : Culture politique

POL‐7010 : État et société en Amérique latine
POL‐7011 : États de droit, religions et sectes : analyse comparée
POL‐7012 : Éthique et administration publique
POL‐7013 : Évaluation des politiques
POL‐7014 : Féminisme et politique
POL‐7015 : Fondements normatifs des politiques
POL‐7016 : Géopolitique du bassin du Pacifique
POL‐7017 : Groupe d’intérêt et représentation démocratique
POL‐7018 : Idées politiques au Canada et au Québec
POL‐7022 : La paix : problématiques et stratégies
POL‐7023 : La politique étrangère des États‐Unis
POL‐7024 : Restructuration urbaine
POL‐7025 : Management public
POL‐7026 : Parlementarisme
POL‐7027 : Partis politiques
POL‐7028 : Politiques du Canada et du Québec dans l’environnement international
POL‐7030 : Les structures du pouvoir
POL‐7033 : Mouvements sociaux et idéologies politiques
POL‐7034 : Institutions internationales
POL‐7035 : Politique et société en Afrique
POL‐7036 : Écopolitique mondiale
POL‐7037 : Politiques et finances publiques
POL‐7039 : Politiques publiques comparées
POL‐7040 : Problèmes actuels de la démocratie
POL‐7041 : Problèmes de défense et politique étrangère
POL‐7042 : Questions stratégiques contemporaines
POL‐7043 : Recherches en philosophie politique
POL‐7044 : Relations interaméricaines
POL‐7045 : Religion et politique comparée
POL‐7046 : Théories des institutions, administrations et organisations
POL‐7048 : Sociopolitique de l'État
POL‐7052 : Théories de l'économie politique internationale
POL‐7055 : Fondements de l'action politique
POL‐7056 : Enjeux contemporains de l'administration publique
POL‐7057 : Principes et processus budgétaires
POL‐7058 : Droit, politiques et administrations publiques
SOC‐7039 : Dynamiques des sociétés africaines

Le cheminement est le suivant :
Semestre 1

Semestre 2

POL‐7009 : Épistémologie et science politique
POL-7XXX : Séminaire de recherche I
Un cours de la concentration (règle 1)
Un cours de la concentration (règle 1) ou un cours à
option

POL‐7031 : Méthodologie de la recherche
POL-7XXX : Séminaire de recherche II
Un cours de la concentration (règle 1)
Un cours de la concentration (règle 1) ou un cours à
option
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