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Le présent rapport n'est pas officiel. 
 
 

  

Programme et majeure:  Baccalauréat intégré en anthropologie et ethnologie  Session de répertoire:  Hiver 2009 

Campus:     Session d'évaluation:  Hiver 2009 

Faculté:  Sciences sociales  Date d'obtention du diplôme prévue:    

Diplôme:  Baccalauréat ès art  Numéro de demande:  3 

Cycle:  Premier cycle  Date du rapport:  2009/10/07 

Département :      Mineure(s):   

  Concentration(s):     

     

Crédits ou moyenne Cours 

  
 Satisfait 

Programme Utilisés Programme Utilisés

Total exigé:    90,0 36,0   12

Reconnaissance d'acquis autorisée:     45,0 0,0   0

Moyenne de cheminement:    2,00 4,21      

Moyenne de cycle:    0,00 3,88      

Moyenne de programme:     4,1   

Reconnaissance d'acquis obtenue:    45,0 0,0 0

Non comptabilisés:        278,0  58 

  

Le présent rapport n’est pas officiel.  

Légende    

Exigence satisfaite  
Exigence satisfaite avec possibilité de prendre des cours supplémentaires 
Exigence non satisfaite  

     

   

Connaiss. générale français ‐   Bloc: 

Description: 
L'exigence générale de français peut être satisfaite soit par la réussite de l'épreuve uniforme du MELS, par la réussite du TFLM avec 
un résultat égal ou supérieur à 60 ou par la réussite du cours FRN‐1900 ou GPL‐1900. 

Satisfait  Règle  Exigence  Crédits exigés  Cours exigés  Session  Cours  Titre   Crédits  Note  Source

  1.  Réussir le test ou le cours       

Total des crédits et moyenne du bloc d'exigences  0,0 0,00   

 

Rapport non officiel 

 



 

Bloc:  Anthropologie et ethnologie ( 87,0 crédits) ‐   

Satisfait  Règle  Exigence  Crédits exigés  Cours exigés  Session  Cours  Titre   Crédits  Note  Source

    ANT  1000  3,0     197809  ANT   14558  
Introduction à 
l'anthropologie (ANT‐
1000) 

3,0 A  UL 

    ANT  1001  3,0     197801  ANT   13504  
Histoire de la pensée 
anthropo (ANT‐1001) 

3,0 A  UL 

    ETN 1000  3,0       

    ETN 1001  3,0       

    ETN 1002  3,0       

    ANT  1003  3,0     197809  ANT   11597  
Parenté et organisation 
social (ANT‐1003) 

3,0 A  UL 

    ANT  1201  3,0     197909  ANT   11610  
Anthropologie du 
Québec (ANT‐1201) 

3,0 B  UL 

    ETN 1003  3,0       

    ETN 1004  3,0       

    ANT 1004  3,0       

    ETN 1115  3,0       

    ANT 2002  3,0       

    ETN 1103  3,0       

    ETN 1116  3,0       

    ANT 3003  3,0       

    ANT  3004  3,0     198001  ANT   14560  
Épistémologie et 
méthode (ANT‐3004) 

3,0 A  UL 

  1.  6 crédits parmi :   197809  ANT   11608  
Ethnologie des Inuit 
(ANT‐1500) 

3,0 A  UL 

                         

  
ANT‐1200, ANT‐1202 à ANT‐1207, ANT‐1500, 
ANT‐1501  

197901  ANT   14542  
Ethnologie de l'Afrique 
(ANT‐1202) 

3,0 B  UL 

  2.  6 crédits parmi :   197801  ANT   11596  
Anthropologie du 
langage (ANT‐1100) 

3,0 A  UL 

                         

  
ANT‐1100, ANT‐1101, ANT‐1103, ANT‐2000, ANT‐
2001, ANT‐2102  

197801  ANT   11602  
Évolution, culture et 
hérédité (ANT‐1101) 

3,0 A  UL 

  3.  3 crédits parmi :     

   ETN‐2005, ETN‐3500, ETN‐3501     

  4.  6 crédits parmi :   197901  ANT   11624  
Idéologie et religions 
(ANT‐1102) 

3,0 A  UL 

                         

  
ANT‐1102, ANT‐1300 à ANT‐1304, ANT‐2100, 
ANT‐2101, ANT‐2300 à ANT‐2312, ANT‐2400  

198001  ANT   15965  
Ethnomédecine (ANT‐
1302) 

3,0 A  UL 

  5.  3 à 6 crédits parmi :   197909  ETN   19438  
Communication et 
performance (ETN‐2200) 

3,0 A  UL 

   ETN‐2200, ETN‐2203 à ETN‐2205     

  6.  12 à 15 crédits parmi :     

  
ETN‐1100 à ETN‐1102, ETN‐1104 à ETN‐1106, 
ETN‐1108, ETN‐1114, ETN‐1117 à ETN‐1119, ETN‐
3100, MSL‐1000  

  

                          

Total des crédits et moyenne du bloc d'exigences  36,0 4,15   

 

Rapport non officiel 

 



Langue anglaise ‐   Bloc: 

Description: 
L'exigence de langue anglaise peut être satisfaite soit par la réussite du TOEIC avec un résultat égal ou supérieur à 675, soit par la réussite d'un 
cours d'anglais portant l'attribut "Exigences Laval langue seconde". 

Satisfait  Règle  Exigence 
Crédits 
exigés 

Cours 
exigés 

Session Cours Titre   Crédits Note Source

  1.  Atteindre le niveau     

Total des crédits et moyenne du bloc d'exigences  0,0 0,00   

 

Rapport non officiel 

 

Bloc:  Exigences secondaires ( 3,0 crédits) ‐   

Satisfait Règle  Exigence 
Crédits 
exigés 

Cours 
exigés 

Session Cours Titre   Crédits Note Source

  1.  3 crédits parmi :     

  

ANL‐2001 à ANL‐3999 ou 3 crédits 
d'une autre langue seconde si le 
niveau Intermediate English II a 
été atteint  

  

Total des crédits et moyenne du bloc d'exigences  0,0 0,00    

 

Rapport non officiel 
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