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C’est pour qui? 
Vous avez soif de connaissances 
et êtes animé par des sujets 
variés, mais ne souhaitez pas 
renoncer à un champ d’études? 
Vous souhaitez élargir vos 
horizons par une exploration des 
cultures anglaise et hispanique? 
Vous envisagez une carrière 
scientifique à l’étranger? Vous 
souhaitez vivre une expérience 
artistique et sensorielle des 
plus enrichissantes, tout en 
développant vos connaissances 
sur l’être humain et le monde 
dans lequel nous vivons. Ainsi, 
l’un de nos doubles DEC saura un 
atout pour vous! Il vous permettra 
de confirmer vos intérêts afin 
de faire un choix éclairé vers le 
programme universitaire qui vous 
conviendra le mieux.

DOUBLE DEC
200.16 - Sciences de la nature et Arts,  
      lettres et communication,  
      option Langues
300.13 – Sciences humaines et Arts visuels
300.16 – Sciences humaines,  
      profil Ouverture sur le monde et  
      Arts, lettres et communication,  
      option Langues
500.13 – Arts, lettres et communication  
      et Arts visuels

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Des installations performantes : 

laboratoires de sciences, laboratoire 
en psychologie, laboratoire de 
langues modernes, laboratoire 
sonore expérimental et classe 
multifonctionnelle

• Possibilité d’effectuer un séjour 
d’études à l’international

• Offre variée d’activités liées à  
votre domaine d’études
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Préalables du secondaire
• Sciences de la nature  
 • TS 5e ou SN 5e 
 • Chimie de la 5e secondaire 
 • Physique de la 5e secondaire

• Sciences humaines, profil Individu et   
 société et Ouverture sur le monde 
 • CST 4e secondaire

• Sciences humaines, profil Administration  
 et économie 
 • TS 5e ou SN 5e secondaire 

Si certains préalables sont manquants, la personne 
peut être admise dans un cheminement de mise à 
niveau de ce programme. 

* voir la note à la page 19 si vous avez obtenu votre   
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   Sciences de la nature 
et Arts, lettres et communication, 
   option Langues

LA FORMATION
Ce programme pluridisciplinaire vous permettra d’acquérir 
des connaissances et des méthodes de travail en 
mathématiques, en biologie, en chimie et en physique, 
notamment en effectuant des expériences en laboratoire et 
des recherches scientifiques, seul ou en équipe. Ces études 
scientifiques doublées d’une solide formation en langues et 
cultures anglaises et hispaniques ouvriront davantage vos 
horizons en vous offrant une plus grande polyvalence. Cette 
formation vous initiera également à la traduction, à l’histoire 
de l’art et aux communications.

   Sciences humaines 
et Arts visuels

LA FORMATION
La combinaison du programme Arts visuels peut être 
faite avec tous les profils offerts en Sciences humaines 
(Administration et économie, Individu et société et Ouverture 
sur le monde). Selon l’option choisie, ce programme 
pluridisciplinaire vous permettra notamment de mieux 
comprendre les aspects du marketing ou de l’économie, 
les comportements humains et sociaux, ou bien les 
enjeux politiques et internationaux dans un contexte de 
mondialisation. En parallèle, vous évoluerez dans un milieu 
dynamique et créatif vous assurant une solide formation en 
arts visuels, autant dans les disciplines traditionnelles qu’en 
ce qui a trait aux nouvelles technologies.

   Sciences humaines,  
   profil Ouverture sur le monde 
et Arts, lettres et communication, 
   option Langues

LA FORMATION
Avec ce programme pluridisciplinaire, vous comprendrez mieux 
les enjeux internationaux dans un contexte de mondialisation. 
Vous étudierez les sociétés contemporaines et les grands conflits 
historiques. Ces études en sciences humaines, doublées d’une 
solide formation en langues anglaise et espagnole, ouvriront 
davantage vos horizons en vous offrant une plus grande 
polyvalence. Cette formation vous initiera également à la 
traduction, à l’histoire de l’art et aux communications.

   Arts, lettres et communication 
et Arts visuels

Option Multidisciplinaire 
LA FORMATION
Ce programme pluridisciplinaire est axé sur la création, 
l’analyse et la critique de diverses formes d’arts comme la 
littérature, les arts visuels, le cinéma, la photographie et 
le théâtre. Vous réaliserez et diffuserez une grande variété 
d’œuvres tant artistiques que littéraires et serez outillé pour 
mener à bien vos projets créatifs et en faire la promotion.

Option Langues 
LA FORMATION
Ce programme vous permettra de découvrir des stratégies 
d’apprentissage des langues, d’approfondir votre connaissance 
des cultures anglaise et hispanique ainsi que d’explorer l’art 
sous toutes ses formes : le dessin, la peinture, la sculpture 
ou encore la photographie numérique et les nouvelles 
technologies. 

Après votre DOUBLE DEC
Plusieurs programmes universitaires sont accessibles, à condition de remplir les conditions d’admission des institutions d’enseignement. 
Consultez notre site Web pour connaître les métiers accessibles en fonction de chaque double DEC et pour avoir un aperçu de la grille  
de cours du programme de votre choix. 
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