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POLITICAL STUDIES (POLS)
POLS 1503  Introduction à la politique 1  3 cr  
Introduction aux concepts fondamentaux à l'analyse des phénomènes
politiques. Problèmes et enjeux associés à l'exercice de l'autorité et à
la construction de la légitimité politique. Exploration des dynamiques
politiques au sein des institutions politiques : démocraties libérales et
régimes autoritaires. On ne peut se faire créditer POLS 1503 et POLS
1500 ou l'ancien POLS 1501.
Mutually Exclusive: POLS 1500, POLS 1501, POLS 1502

POLS 1505  Introduction à la politique ll  3 cr  
Aperçu des principales idéologies contemporaines. Évaluation de leur rôle
dans les dynamiques politiques. Parmi les idéologies existantes, seront
principalement abordées: libéralisme, néo-libéralisme, conservatisme,
fascisme, néo-convervatisme, socialisme, anarchisme, féminisme. On ne
peut se faire créditer POLS 1503 et POLS 1500 ou l'ancien POLS 1501.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable: POLS 1503.
Mutually Exclusive: POLS 1500, POLS 1501

POLS 2003  Introduction à la politique comparée l  3 cr  
Introduction à l'étude comparative de processus et dynamiques
politiques internes aux états, dans différents contextes historiques,
culturels et institutionnels. Méthodes, approches, typologies et concepts
utilisés dans l'analyse comparée des dynamiques et processus
politiques : révolutions sociales, contre-révolution, modernisation,
démocratisation, industrialisation, formes variées d'action collective. On
ne peut se faire créditer POLS 2003 et POLS 2000.
Mutually Exclusive: POLS 2000, POLS 2602

POLS 2005  Introduction à la politique comparée ll  3 cr  
Introduction à l'étude comparative des institutions et des régimes
politiques dans différents contextes historiques, culturels et
institutionnels. Méthodes, approches, typologies et concepts utilisés
dans l'analyse comparée des institutions et régimes politiques :
démocraties libérales, régimes totalitaires, autoritaires et post-
communistes. On ne peut se faire créditer POLS 2005 et POLS 2000.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : POLS 2003.
Mutually Exclusive: POLS 2000, POLS 2602

POLS 2043  Introduction à la politique globale l  3 cr  
Introduction à l'analyse des actions et des interactions politiques au sein
du système mondial. Analyse de la formation et des transformations des
normes et du cadre institutionnel qui influencent les interactions entre les
divers acteurs du système mondial : compétition, conflit et coopération.
Analyse du processus d'institutionnalisation des asymétries de pouvoir
au sein du système mondial sur la longue durée. On ne peut se faire
créditer POLS 2043 et POLS 2040 ou l'ancien POLS 2041.
Mutually Exclusive: POLS 2040, POLS 2041, POLS 2502

POLS 2045  Introduction à la politique globale ll  3 cr  
Aperçu des grandes traditions théoriques pour l'étude des actions
et des interactions politiques internationales : idéalisme, réalisme et
marxisme. Aperçu des transformations contemporaines des structures
et dynamiques du système mondial : Sécurité, guerre, droit et institutions
internationales et émergence des acteurs transnationaux. On ne peut se
faire créditer POLS 2045 et POLS 2040 ou l'ancien POLS 2041.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : POLS 2043.
Mutually Exclusive: POLS 2040, POLS 2041, POLS 2504

POLS 2051  Préparation aux carrières dans la fonction publique  3 cr  
Introduction aux concepts, théories et enjeux de l'administration publique
dans une perspective fédérale, provinciale et municipale. Étude des
principales structures et de la fonction publique, de ses relations avec le
pouvoir politique, du processus budgétaire, des mécanismes de contrôle
et de l'élaboration des politiques publiques. On ne peut se faire créditer
POLS 2051 et l'ancien POLS 2571 ou POLS 2902.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable: POLS 1503 ou l'autorisation professorale.
Mutually Exclusive: POLS 2570, POLS 2571, POLS 2902

POLS 2053   Introduction à la politique africaine  3 cr  
Analyse des enjeux politiques et sociaux de l'Afrique contemporaine.
Analyse de la singularité des trajectoires historiques et socioculturelles
du processus de formation de l'État en Afrique depuis la colonisation
jusqu'à nos jours. Les thèmes suivants seront abordés: gouvernance et
démocratisation; néopatrimonialisme et corruption; guerres et conflits
civils; développement économique et social; relation entre l'Afrique et la
communauté internationale. On ne peut se faire créditer POLS 2053 et
POLS 3141 quand l'intitulé est Politique africaine contemporaine.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable: POLS 1503 ou l'autorisation professorale.
Mutually Exclusive: POLS 3141

POLS 2073  Introduction à la politique canadienne 1 : État et société  3
cr  
Étude du processus de formation et de transformation de l'État
canadien de la Confédération au contexte contemporain. Analyse
du développement des formes d'intervention étatique sur la société
canadienne et de leurs transformations sur la longue durée. Analyse
des forces sociales, des conflits sociaux et des idéologiques politiques,
tant au niveau national que régional, sur la configuration des institutions
politiques canadiennes. On ne peut faire créditer POLS 2073 et l’ancien
POLS 2071 ou POLS 2070.
Mutually Exclusive: POLS 2070, POLS 2071, POLS 2702

POLS 2075  Introduction à la politique canadienne II : Institutions et
politiques publiques  3 cr  
Étude des principales institutions politiques canadiennes, incluant la
Constitution, le fédéralisme, le système électoral, les pouvoirs exécutif,
législatif, judiciaire, administratif et médiatique. Le cours analysera aussi
des politiques publiques centrales qui illustrent le fonctionnement et
l’interaction de ces institutions. On ne peut se faire créditer POLS 2075 et
l’ancien POLS 2071 ou POLS 2070.
Mutually Exclusive: POLS 2070, POLS 2071, POLS 2702

POLS 2513  Pensée politique classique  3 cr  
Les grandes questions de la pensée politique analysées à travers la
lecture critique des auteurs classiques depuis l'Antiquité jusqu'au XVIe
siècle. Permanence, pertinence actuelle et discontinuités de la réflexion
politique. Les auteurs, situés dans leur contexte historique, comprendront
notamment Platon, Aristote, Cicéron, Saint Augustin, Saint Thomas
d'Aquin et Machiavelli. On ne peut se faire créditer POLS 2513 et POLS
2510 ou l'ancien POLS 2511.
Mutually Exclusive: POLS 2510, POLS 2511, POLS 3310
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POLS 2515  Pensée politique moderne  3 cr  
Introduction à la genèse et au développement des grands courants
de pensée des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Les idées libérales et
leurs critiques situées dans leur contexte historique. Les concepts du
libéralisme et les idées de l'égalitarisme social. Les auteurs étudiés
incluront notamment Hobbes, Locke, Rousseau, Burke, Smith et Marx. On
ne peut se faire créditer POLS 2515 et POLS 2510 ou l'ancien POLS 2511.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : POLS 2513.
Mutually Exclusive: POLS 2510, POLS 2511, POLS 3380

POLS 3141  Sujets particuliers en politique 1  3 cr  
Contenu du cours variable d'année en année. Contacter le département
pour une description de cours. On ne peut se faire créditer POLS 3141 et
POLS 3140 (019.314). Le contenu variera d'année en année, il sera donc
possible de se faire créditer ce cours plus d'une fois.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
Mutually Exclusive: POLS 2053
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science

POLS 3151  Sujets particuliers en politique 2  3 cr  
Contenu du cours variable d'année en année. Contacter le département
pour une description de cours. On ne peut se faire créditer POLS 3151 et
POLS 3150. Le contenu variera d'année en année, il sera donc possible de
se faire créditer ce cours plus d'une fois.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science

POLS 3161  Droits de la personne et libertés civiles  3 cr  
Une étude des fondements des systèmes modernes de droits de la
personne dans les démocraties libérales. Les thèmes abordés incluent
les principaux arguments philosophiques relatifs aux droits de la
personne, les principales théories des droits, ainsi que les conventions
internationales et les systèmes de protection des droits de la personne.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalables: [une note minimale de C dans POLS 2515 ou POLS 2510
(ou l'ancien POLS 2511) ou POLS 2070 (ou l’ancien POLS 2171) ou
(POLS 2073 et POLS 2075)] ou l'autorisation de la professeure ou
professeur.
Equiv To: POLS 3160

POLS 3171  La Charte canadienne des droits et libertés  3 cr  
Une étude systématique des droits et libertés garantis par la Charte à
travers les jugements de la Cour suprême. Des thèmes supplémentaires
sont abordés, dont les sources historiques, politiques et intellectuelles
de la protection des droits au Canada, ainsi qu'un survol des lois
canadiennes relatives aux droits de la personne.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalables: [une note minimale de C dans POLS 2071 ou POLS 2070 (ou
l’ancien POLS 2171) ou (POLS 2073 et POLS 2075)] ou l'autorisation de la
professeure ou du professeur.
Equiv To: POLS 3170

POLS 3181  Droits humains dans le système mondial  3 cr  
Analyse du développement des droits humains comme projet politique.
Introduction aux chartes et instruments juridiques internationaux
encadrant les droits humains. Analyse de leur développement, évolution
et mise en application depuis 1945. Mise en relation du processus
de mondialisation et de ses effets en termes d’insécurisation des
populations vulnérables. Analyse de situations de violation de droits
humains (civils, politiques, économiques et sociaux) dans le contexte de
la mondialisation au moyen d’études de cas.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : Une note minimale de C dans POLS 2041 ou POLS 2040, ou
dans POLS 2043 et POLS 2045, ou l'autorisation écrite de la professeure
ou du professeur.

POLS 3211  Sociopolitique des conflits armés  3 cr  
Analyse des causes (endogènes et exogènes), déroulement,
conséquences et prévention des conflits armés à partir d’études
de cas. Évolution des notions de conflit, de guerre et de sécurité.
Transformations de la pratique et de la conduite des conflits armés
depuis 1945.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : Une note minimale de B dans POLS 2040 ou POLS 2041 ou
POLS 2043 et POLS 2045.

POLS 3251  Économie politique internationale  3 cr  
Étude des interrelations entre processus politiques, production et
distribution de la richesse dans l'environnement international. Accent
mis autant sur le développement historique, les perspectives théoriques
majeures que sur les enjeux fondamentaux en économie politique
internationale. On ne peut se faire créditer POLS 3251 et POLS 3250.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : une note minimale de C dans POLS 2040 ou POLS 2041 ou
POLS 2043 et POLS 2045 ou l'autorisation écrite de la professeure ou du
professeur.
Equiv To: POLS 3250
Mutually Exclusive: POLS 3540
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science

POLS 3563  Le Canada dans le système mondial  3 cr  
Aperçu du rôle et de l’influence de l’État canadien au sein du système
mondial depuis la Deuxième Guerre mondiale. Analyse des grandes
mutations du système mondial et leurs effets sur la formulation et
la conduite de la politique étrangère et de la défense canadienne. La
participation canadienne au sein des institutions et forums multilatéraux
en relation avec le processus de mondialisation. On ne peut se faire
créditer POLS 3563 et POLS 3520 ou POLS 3561.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalables : une note minimale de C dans POLS 1500 ou POLS 1501 ou
dans POLS 1503 et POLS 1505 ou l'autorisation écrite de la professeure
ou du professeur.
Mutually Exclusive: POLS 3512, POLS 3514, POLS 3520, POLS 3561

POLS 3621  Violence politique  3 cr  
Causes et formes de la violence visant le changement politique, le
contrôle de l’État, le renversement d’un régime ou la modification
des frontières politiques existantes. Analyse de la violence politique
mobilisée par les acteurs étatiques et non-étatiques tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur des frontières nationales. Manifestations extrêmes de la
violence politique : Guérillas, terrorisme et terrorisme d’État, émeutes,
violence à caractère ethnique et religieux.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : Une note minimale de C dans POLS 1500 ou POLS 1501 ou
dans POLS 1503 et POLS 1505.
Mutually Exclusive: POLS 3540
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POLS 3771  Organisations internationales: L'ONU et ses institutions
spécialisées  3 cr  
Étude du rôle et des fonctions joués par les organisations internationales
au sein du système mondial. Analyse du système des Nations Unies
et de ses diverses composantes en relation avec les mutations de la
configuration des rapports de pouvoir au sein du système mondial.
Apports et limites des mécanismes assurant le principe de sécurité
collective et la résolution pacifique des différends. On ne se peut fair
créditer POLS 3371 et POLS 3550.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : Une note minimale de C dans [POLS 2040 ou POLS 2041 ou
POLS 2043] et POLS 2045, ou l'autorisation professorale.
Mutually Exclusive: POLS 3550

POLS 3841  Les approches théoriques en relations internationales  3 cr  
Étude des différentes approches théoriques utilisées dans l’analyse
des relations internationales, ainsi que des méthodologies utilisées par
les analystes de la politique internationale. On ne peut se faire créditer
POLS 3841 et POLS 3840.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : une note minimale de C dans POLS 2041 ou POLS 2040 ou
dans POLS 2043 et POLS 2045, ou l’autorisation écrite de la professeure
ou du professeur.
Equiv To: POLS 3840
Mutually Exclusive: POLS 4580
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science

POLS 3881  Politique étrangère comparée  3 cr  
Étude comparative des facteurs internationaux, régionaux et
domestiques qui façonnent la formulation de la politique étrangère
des États. Analyse des causes des similarités et différences dans la
formulation de la politique étrangère des États à partir d’études de cas
choisies.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : Une note minimale de C dans POLS 2040 ou POLS 2041 ou
POLS 2043 et POLS 2045.
Equiv To: POLS 3880

POLS 3951  Méthodes de recherche en sciences politiques  3 cr  
Introduction aux principales méthodes de recherche quantitative et
qualitative utilisées dans l'étude des phénomènes politiques. Les
méthodes abordées sont : conduite d'entrevues, analyse de contenu,
études comparatives, questionnaires de sondage, échantillonnage,
éthique de la recherche et analyse statistique de base. On ne peut se faire
créditer POLS 3951 et POLS 3950.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : Une note minimale de C dans 6 crédits de sciences politiques
de niveau 2000 ou l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
Equiv To: POLS 3950
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