
 

|  Liste des cours à option recommandés (2021-22) 
 
 
Vous trouverez ci-dessous (1) une liste des cours à option recommandés pour les 
étudiant(e)s de 1ère année, et (2) une liste des cours à option recommandés pour les 
étudiant(e)s des années supérieures (2e, 33 et 4e année) dans le programme de BAS 
(Architectural Studies) à l’Université Laurentienne.  
 
Les étudiant(e)s au BAS doivent compléter 25 crédits de cours à option pendant leurs 4 
années dans le programme.  
 
Cette liste de cours à option recommandés a été établie par le Coordonnateur du 
baccalauréat et comprend des cours offerts dans d'autres départements qui peuvent soutenir 
les études en architecture. Il vous appartient d'utiliser ou non cette liste. 
 
C’est votre responsabilité de vérifier si ces cours sont offerts cette année, de vous assurer 
que vous êtes éligible et que vos choix n'entrent pas en conflit avec votre horaire de BAS. 
Veuillez noter que certains prérequis peuvent être levés ou révisés dans des circonstances 
particulières; contactez le coordonnateur du baccalauréat pour plus d'informations: 
BAS@laurentian.ca 
 
Chaque code de cours vous donne des informations sur le: 

- niveau de difficulté d’un cours (premier chiffre) 
 ANTR-1007EL-01 est considéré comme un cours d’intro (1ère année) 
 ENGL-3536EL-01 est considéré comme un cours avancé (3e année), mais 

vous pouvez tout de même vous y inscrire en 1ère année 
- le mode d’enseignement d’un cours (deux dernier chiffres, débutant par 0 ou 1) 

 ANTR-1007EL-01 et ENGL-1706EL-04 sont des cours en personne (ou à 
distance ou hybrides pour 2021-22 exceptionnellement) 

 ENGL_1540-12 et HIST-3066-EL-10 sont des cours en ligne 
 
Les cours en ligne ne sont pas en direct, alors que les cours en personne (incluant à 
distance ou hybrides) sont enseignés en direct.  
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|  Liste pour les étudiant(e)s de 1ère année 
 
 
Les étudiant(e)s entrant en 1ère année du programme doivent s’inscrire à 6 crédits de cours 
à option pour le semestre d’Automne et à 6 crédits de cours à option pour le semestre 
d’Hiver (à moins qu’ils aient reçu des transferts de crédits).  
 
Veuillez noter que les étudiant(e)s qui entrent dans le programme et désirent compléter une 
Mineure (24 crédits) dans un programme spécifique doivent consulter le Coordonnateur du 
baccalauréat.  
 
 
Automne (3 crédits): 
 
Fortement recommandés: 
 
ENVI-1507EL Intro to Environmental Studies 
ANTR-1007EL Intro. to Sociocultural Anthropology 
ENGL-1706EL Intro Writing & Engl. Stud. I 
ENGL-1717EL Intro. to Creative Writing 
ENGL-3536EL Environmental Communication 
ENGL-3566EL Indigenous Oral Storytelling 
ENGL-3826EL Indigenous Film in Canada 
FREN-2506FL Interaction orale et écrite I 
HIST-1107EL Issues-Historical Perspective (online only) 
HIST-2616EL First Nations of Canada - Pers 
HIST-3066EL Cities in Canada (online only) 
HIST-3296EL Canadian Environmental History 
COSC-1701EL Computer Applications 
COSC-1701FL Logiciels d’applications I 
 
MATH-1912EL Elementary Calculus *pour tous ceux qui doivent compléter un cours de 
mathématiques pour rencontrer leurs conditions d’admissions au programme  
 
 
Ou tout autre cours débutant par: 
 
ANTR, ENGL, ENVI, FREN, GEOG, GEOL, HIST, POLI, RLST, SOCI 
 
 
Hiver (3 crédits): 
 
Fortement recommandés: 
 
ANTR-2036EL Indigenous Peoples of N.-A. 
FREN-2507FL Interaction orale & écrite II 
ENGL-2057EL Reading and Textual Analysis 
GEOG-1026EL Intro to Physical Geography 
HIST-1106EL Intro to the 20th Century (online only) 
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HIST-2616EL First Nations of Canada - Pers (online only) 
HIST-2616FL Premières Nations au Canada (online only) 
HIST-2656EL History of Ontario 
HIST-3276EL History of Northern Ontario 
POLI-1006FL Politique et sociétés 
SOCI-2016EL Thinking Sociologically 
SOCI-2076FL Études féministes 
SOCI-2656EL Social Inequality (online only) 
COSC-1702EL Computer Applications II 
COSC-1702FL Logiciels d’applications II 
 
Ou tout autre cours débutant par: 
 
ANTR, ENGL, ENVI, FREN, GEOG, GEOL, HIST, POLI, RLST, SOCI 
 
 
Automne et Hiver (6 crédits, cours à option sur 8 mois): 
 
ENGL-1540EL Reading/Writing - Native Engl (online only) 
ENGL-1550EL Academic Reading and Writing (English as a second language) 
ENGL-1705EL Intro - Writing & Engl Studies 
ENGL-3305EL Postcolonial Literary Studies 
FREN-1050FL Beginner French - 2nd Language 
FREN-1060FL Intermediate French 
FREN-1505FL Oral & Written French 
LANG-1005FL Grammaire appliquée-rédaction 
PSYC-1105EL Introduction to Psychology 
PSYC-1105EL Introduction to Psychology 
SOCI-1015EL Understanding Society 
SOCI-1015FL Étude de la société 
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|  Liste pour les étudiant(e)s des années supérieures 
 
 
Les étudiant(e)s entrant en 2e année du programme (suivant le parcours académique type) 
doivent seulement s’inscrire à 3 crédits de cours à option pour le semestre d’Hiver (à moins 
qu’ils aient reçu des transferts de crédits). 
 
Les étudiant(e)s entrant en 3e année du programme (suivant le parcours académique type) 
doivent s’inscrire à 3 crédits de cours à option pour le semestre d’automne et à 3 crédits de 
cours à option pour le semestre d’Hiver (à moins qu’ils aient reçu des transferts de crédits). 
 
Les étudiant(e)s entrant en 4e année du programme (suivant le parcours académique type) 
doivent seulement s’inscrire à 3 crédits de cours à option pour le semestre d’Automne (à 
moins qu’ils aient reçu des transferts de crédits). 
 
Les étudiant(e)s qui sont en train de compléter une Mineure doivent s’assurer d’être inscrit 
– veuillez consulter le Coordonnateur du baccalauréat.  
 
 
Automne (3 crédits): 
 
ENVI-1507EL Intro to Environmental Studies 
ANTR-1007EL Intro. to Sociocultural Anthropology 
ENGL-1706EL Intro Writing & Engl. Stud. I 
ENGL-1717EL Intro. to Creative Writing 
ENGL-2056EL Texts in Historical Context 
ENGL-3536EL Environmental Communication 
ENGL-3566EL Indigenous Oral Storytelling 
ENGL-3826EL Indigenous Film in Canada 
ENGL-3836EL Women and Film ** 
ENGL-4686EL Science & Envir. Documentaries ** 
FREN-2506FL Interaction orale et écrite I 
HIST-1107EL Issues-Historical Perspective (online only) 
HIST-2616EL First Nations of Canada - Pers 
HIST-3066EL Cities in Canada (online only) 
HIST-3296EL Canadian Environmental History 
POLI-3437EL The Colonizer & the Colonized ** 
SCOM-4006EL Communicating Research 
SOCI-2017EL Emergence of Sociology Theories 
 
MATH-1912EL Elementary Calculus *pour ceux qui doivent compléter un cours de 
mathématiques pour rencontrer leurs conditions d’admission 
 
**peut nécessiter l’approbation du professeur/département, contactez le Coordonnateur du 
baccalauréat 
 
Ou tout autre cours débutant par: 
ANTR, ENGL, ENVI, FREN, GEOG, GEOL, HIST, POLI, RLST, SOCI 
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Hiver (3 crédits): 
 
ANTR-2036EL Indigenous Peoples of N.-A. 
FREN-2507FL Interaction orale & écrite II 
ENGL-1717EL Intro. to Creative Writing 
ENGL-2057EL Reading and Textual Analysis 
GEOG-1026EL Intro to Physical Geography 
HIST-1106EL Intro to the 20th Century (online only) 
HIST-2616EL First Nations of Canada - Pers (online only) 
HIST-2616FL Premières Nations au Canada (online only) 
HIST-2656EL History of Ontario 
HIST-3276EL History of Northern Ontario 
POLI-1006FL Politique et sociétés 
SOCI-2016EL Thinking Sociologically 
SOCI-2076FL Études féministes 
SOCI-2656EL Social Inequality (online only) 
 
Ou tout autre cours débutant par: 
ANTR, ENGL, ENVI, FREN, GEOG, GEOL, HIST, POLI, RLST, SOCI 
 
 
Automne et Hiver (6 crédits, cours sur 8 mois): 
 
ENGL-1540EL Reading/Writing - Native Engl (online only) 
ENGL-1550EL Academic Reading and Writing (English as a second language) 
ENGL-1705EL Intro - Writing & Engl Studies 
ENGL-3305EL Postcolonial Literary Studies 
FREN-1050FL Beginner French - 2nd Language 
FREN-1060FL Intermediate French 
FREN-1505FL Oral & Written French 
LANG-1005FL Grammaire appliquée-rédaction 
PSYC-1105EL Introduction to Psychology 
PSYC-1105EL Introduction to Psychology 
SOCI-1015EL Understanding Society 
SOCI-1015FL Étude de la société  
  
 


