Cheminement type pour les étudiants de la majeure en criminologie
Automne de l’an 1

Automne de l’an 2

Sélectionner 4 ou 5 cours parmi ces cours
obligatoires :

Sélectionner le cours ou les cours obligatoires non
complétés parmi ceux-ci :

CRI1100-L ; CRI1200-L ; CRI1212-L; CRI1511-L ;
CRI2052-L ; CRI3900-L

CRI1100-L ; CRI1200-L ; CRI1212-L; CRI1511-L ;
CRI2052-L ; CRI3900-L

Été de l’an 1 et/ou
été de l’an 2
Si vous faites 4 cours par trimestre en automne et hiver et
que vous voulez terminer le programme en deux ans,
vous avez la possibilité de vous inscrire des cours à option
selon ce qui est offert (blocs 91B, 91C, 91D) ou d’inscrire
le cours au choix du bloc 91Z.

Compléter l’horaire de 4 ou 5 cours par trimestre en
sélectionnant parmi ces cours à option :
CRI1001-L ; CRI2545-L ; CRI2455-L ; CRI3721-A ;
CRI3950-L

Hiver de l’an 1
Sélectionner 4 ou 5 cours parmi ces cours obligatoires
(CRI2990 et PHI2990 de 1.5 crédits chacun comptent
pour un cours ensemble et ils doivent être suivis au
même trimestre) :
CRI1050-L ; CRI1151-L ; CRI1600-L ; CRI1730-L ;
CRI2410-L ; CRI2990-L et PHI2990-L

Au courant de l’an 2, que ce soit à l’automne ou à
l’hiver, vous devez vous inscrire au cours au choix du
bloc 91Z qui est un cours de 3 crédits de premier cycle
universitaire et qui ne doit pas être de sigle débutant
par CRI.
Hiver de l’an 2
Sélectionner le cours ou les cours obligatoires non
complétés parmi ceux-ci :
CRI1050-L ; CRI1151-L ; CRI1600-L ; CRI1730-L ;
CRI2410-L ; CRI2990-L et PHI2990-L
Compléter l’horaire de 4 ou 5 cours par trimestre en
sélectionnant parmi les cours à option qui seront
offerts.

Légende : Cours obligatoires _ Cours à option _ Cours au choix.

Note importante au sujet des cours à option : Vous
devez vous inscrire à un total de 7 (21 crédits) pour
compléter votre programme de majeure en
criminologie. Vous devez sélectionner ces 7 cours à
option parmi les blocs 91B, 91C et 91D de la structure
du programme tout en vous assurant de vous inscrire
au minimum requis d’un cours (3 crédits) dans
chacun des trois blocs à option (91B, 91C et 91D).

