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La vice-rectrice à l’enseignement de premier cycle et à la formation continue, Mme Maryse
ONT RÉPONDU :
Rinfret-Raynor; les doyens, M. Jean-Marc Charron, Mme Irène Cinq-Mars, Mme Céline Goulet, M. Claude Lamarche
M. Réjean Poirier; M. Jacques Turgeon; le représentant du directeur de l’École Polytechnique, M. Pierre Lafleur;
des membres nommés par l'Assemblée universitaire, Mme Louise Dagenais; M. Luc Giroux, M. Serge Montplaisir;
des membres nommés par le Conseil de l'Université, Mme Denise Angers, M. Laurent Descarries, Mme Sylvie
Normandeau; M. Fernand A. Roberge;
PRÉSIDENTE :

Mme Maryse Rinfret-Raynor

SECRÉTAIRE :

M.

CHARGÉE DE COMITÉ :

Mme Danielle Salvail

CE-971-1

Michel Lespérance

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
Création d’un programme de Baccalauréat spécialisé
Bidisciplinaire en Démographie et en Statistique

CE-971-1

A-33/971e/248, 248.1, 248.2

Le programme de Baccalauréat spécialisé bidisciplinaire en Démographie et en
Statistique propose des objectifs liés à la formation de spécialistes en sciences sociales et de
spécialistes en statistique, et comportant la maîtrise des outils d’analyse quantitative et la connaissance
des fonctionnements et des composantes relevant de la planification et de l’évaluation de la société.
Le programme comporte 57 crédits de cours obligatoires, 30 crédits de cours à
option et 3 crédits de cours au choix, et indique la création d’un cours d’intégration, obligatoire
(STD 3500—Laboratoire de démographie statistique). La définition des contenus et objectifs du
programme a considéré les liens à assurer avec la poursuite des études aux cycles supérieurs, avec
l’intégration au marché du travail, et avec l’accentuation de la visibilité du Département de démographie.
Dans le cadre de la consultation tenue, Mme Irène Cinq-Mars a signalé la possibilité
d’ajouter des cours sur l’urbanisation dans le bloc 71 I (option), de manière à couvrir ce phénomène
important en regard de la croissance des populations. Entre autres, les cours URB 1111—Le Québec
urbain et URB 1112—Urbanisation dans le monde lui paraîtraient pertinents en regard des objectifs du
programme.
Après délibération, sur proposition dûment faite et appuyée, et à l’unanimité,
la Commission des études approuve la création du programme de
Baccalauréat spécialisé bidisciplinaire en Démographie et en Statistique, à la
Faculté des arts et des sciences, conformément aux documents A-33/971e/248
et 248.1.
Adopté le 20 janvier 2004 – Délibération CE-972-2
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