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SCIENCES HUMAINES
300.A2 - Profil Administration et économie 
300.A4 - Profil Individu et société  
300.A5 - Profil Ouverture sur le monde 

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Accès à un stage communautaire 
• Possibilité d’effectuer un séjour 

d’études en Europe
• Centre d’aide et d’animation en 

sciences humaines
• Offre variée d’activités liées aux 

sciences humaines : club de 
politique, conférences, etc.

• « Espace Zen », un lieu calme 
dédié aux pratiques pédagogiques 
contemplatives et à la méditation

• Offre des ateliers « Zen-ith »  
qui vous accompagnent 
pédagogiquement à développer 
vos compétences personnelles 
et sociales liées aux sciences 
humaines
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C’est pour qui?
Le programme Sciences humaines est pour 
vous si vous êtes curieux d’en connaître 
davantage sur le monde dans lequel vous 
vivez, si vous souhaitez comprendre l’être 
humain et ses comportements, ou encore 
si vous voulez découvrir le monde des 
affaires. Bref, si vous désirez vous épanouir 
intellectuellement et vous investir dans la 
société!

Profil Administration  
et économie
La formation

Le profil Administration et économie est 
axé sur l’économie, la gestion, le marketing 
et les mathématiques, tout en vous 
introduisant aux diverses disciplines des 
sciences humaines. En choisissant ce profil, 
vous apprendrez les rouages de l’entreprise 
et la place qu’elle occupe dans la société, 
notamment en participant à différentes 
simulations. Par exemple : 

• Des simulations sur l’interaction des  
 différents services d’une entreprise
• Des simulations sur le « marketing mix » 
• Des simulations boursières

Après votre DEC

Plusieurs programmes universitaires sont 
ouverts aux personnes diplômées en 
Sciences humaines, profil Administration 
et économie, à condition de remplir les 
conditions d’admission des institutions 
d’enseignement, entre autres : 
actuariat, assurance, administration, 
comptabilité, économie, enseignement 
des mathématiques, finance, informatique 
de gestion, gestion du tourisme et de 
l’hôtellerie, etc.

Profil 
administration 
et économie  
(300.A2)

SESSION 1
23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé 
• Philosophie et rationalité 
• Écriture et littérature
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation à l’économie globale
• Devenir gestionnaire : ses tâches  
 et son environnement
• Méthodes quantitatives  
 en sciences humaines 

SESSION 2
24 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• L’être humain
• Littérature et imaginaire 
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Algèbre linéaire et  
 géométrie vectorielle
• Politique et  
 administration publique
• Initiation à l’histoire de la 
 civilisation occidentale
• Initiation à la psychologie

SESSION 3
24 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité 
• Littérature québécoise 
• Anglais à des fins d’études

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Calcul I 
• Initiation pratique à la méthodo- 
 logie des sciences humaines
• Économie du Québec
• S’initier au rôle du gestionnaire 
 en marketing

SESSION 4
23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Communication écrite et orale
• Éthique et politique
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Calcul II
• Démarche d’intégration des 
 apprentissages en sc. humaines 
1 parmi : 
 • Produire et analyser les 
  informations financières 
 • Relations économiques 
  internationales 
 • Sociologie de l’entreprise

Préalable du secondaire
• TS 5e ou SN 5e

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 DES avant 2010

INTERNATIONAL
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Profil Individu et société
La formation

Le profil Individu et société est axé 
sur la psychologie, la sociologie et 
l’histoire. En choisissant ce profil, vous 
comprendrez le comportement humain 
des individus et des groupes et vous en 
apprendrez davantage sur les sociétés, 
les peuples et les nations de cultures 
différentes. Vous aurez également la 
chance de participer à un stage de  
12 heures en milieu communautaire  
ou scolaire.

Profil Ouverture  
sur le monde
La formation

Le profil Ouverture sur le monde est axé 
sur l’histoire, l’économie, la sociologie et 
l’actualité politique internationale. En 
choisissant ce profil, vous comprendrez 
mieux les enjeux internationaux dans 
un contexte de mondialisation. Vous 
étudierez les sociétés contemporaines 
et les grands conflits historiques.

Après votre DEC

Plusieurs programmes universitaires 
sont ouverts aux personnes diplômées 
en Sciences humaines, profils 
Individu et société et Ouverture sur 
le monde, à condition de remplir 
les conditions d’admission des 
institutions d’enseignement, entre 
autres :  anthropologie, criminologie, 
communications, droit, enseignement 
de l’éducation physique, enseignement 
primaire et préscolaire, enseignement 
secondaire, géographie, histoire, 
journalisme, kinésiologie, neurosciences 
cognitives, orientation, psychologie, 
psychoéducation, relations industrielles, 
relations internationales, sexologie, 
science politique, sociologie, travail 
social, etc.

SCIENCES HUMAINES
300.A2 - Profil Administration et économie 
300.A4 - Profil Individu et société 
300.A5 - Profil Ouverture sur le monde 

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Accès à un stage communautaire 
• Possibilité d’effectuer un séjour 

d’études en Europe
• Centre d’aide et d’animation en 

sciences humaines
• Offre variée d’activités liées aux 

sciences humaines : club de 
politique, conférences, etc.

• « Espace Zen », un lieu calme 
dédié aux pratiques pédagogiques 
contemplatives et à la méditation

• Offre des ateliers « Zen-ith »  
qui vous accompagnent 
pédagogiquement à développer 
vos compétences personnelles 
et sociales liées aux sciences 
humaines
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Profil Individu  
et société 
(300.A4)
SESSION 1   •  22 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé 
• Philosophie et rationalité 
• Écriture et littérature

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation à l’histoire de la 
 civilisation occidentale
• Initiation à la psychologie
• Vie politique 
• Identité et société :  
 culture et contexte social

SESSION 2  •  23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• L’être humain
• Littérature et imaginaire
• Anglais 

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Méthodes quantitatives en 
 sciences humaines
• Développement humain : 
 de la conception à la mort
• Initiation à l’économie globale
• La politique au Québec et au Canada

SESSION 3
25 h ou 27 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité 
• Littérature québécoise 
• Anglais à des fins d’études
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation pratique à la métho- 
 dologie des sciences humaines
• Histoire de la société québécoise :  
 permanence et changement
• Défis sociaux et transformations 
 des sociétés 
1 parmi : 
 • Actualité politique internationale 
 • Biologie humaine 
 • Calcul I 
 • Histoire contemporaine :   
  puissances traditionnelles et  
  émergentes 
 • Méthodes quantitatives avancées 
 • Relations économiques   
  internationales

SESSION 4
21 h ou 26 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Communication écrite et orale
• Éthique et politique
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Démarche d’intégration des 
 apprentissages en sc. humaines
• Relations interpersonnelles et   
 santé mentale
• Travail et société 
1 parmi : 
 • Actualité politique internationale 
 • Biologie humaine 
 • Calcul I 
 • Histoire contemporaine : puissances 
  traditionnelles et émergentes 
 • Méthodes quantitatives avancées 
 • Relations économiques   
  internationales 

Profil Ouverture  
sur le monde  
(300.A5)
SESSION 1  •  22 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé 
• Philosophie et rationalité 
• Écriture et littérature

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation à l’histoire de la 
 civilisation occidentale
• Initiation à la psychologie
• Vie politique
• Identité et société :  
 culture et contexte social

SESSION 2  •  23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• L’être humain
• Littérature et imaginaire
• Anglais
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Méthodes quantitatives en 
 sciences humaines
• Initiation à l’économie globale
• La politique au Québec  
 et au Canada

SESSION 3
25 h ou 27 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité 
• Littérature québécoise 
• Anglais à des fins d’études

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation pratique à la métho- 
 dologie des sciences humaines
• Histoire des États-Unis :  
 de colonie à grande puissance
• Économie du Québec
• Culture et médias : les enjeux   
 actuels 
1 parmi : 
 • Biologie humaine 
 • Calcul I 
 • Méthodes quantitatives avancées 
 • Psychologie sociale : cognition,  
  interactions et influences 
 • Relations économiques 
  internationales

SESSION 4
21 h ou 26 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Communication écrite et orale
• Éthique et politique
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Démarche d’intégration des 
 apprentissages en sc. humaines
• Histoire contemporaine : 
 puissances traditionnelles  
 et émergentes
• Actualité politique internationale 
1 parmi : 
 • Biologie humaine 
 • Calcul I 
 • Méthodes quantitatives avancées 
 • Psychologie sociale : cognition,  
  interactions et influences 
 • Relations économiques 
  internationales

Préalable du  
secondaire
• CST 4e

* voir la note à la page 19 si 
   vous avez obtenu votre DES 
   avant 2010

INTERNATIONAL
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