
GRILLE DE COURS

L’ADMINISTRATION DES 
AFFAIRES

1re ANNÉE
SESSION 1

 fHistoire du monde depuis le XVe 
siècle

 fFondements de l’économie globale

 fDynamique des entreprises et des 
organisations

 fAnalyse quantitative en sciences 
humaines

SESSION 2

 fQu’est-ce que la psychologie?

 fCalcul différentiel appliqué aux 
sciences humaines

 fApplications en marketing et 
comptabilité 

2e ANNÉE
SESSION 3

 fRecherche et méthodes qualitatives 
en sciences humaines

 fÉpargne, investissement et analyse 
financière en entreprise

 fMathématiques financières et calcul 
intégral OU Gestion et leadership en 
entreprise

SESSION 4

 fIntégration des acquis

 fAlgèbre linéaire appliquée aux 
sciences humaines

 fÉconomie comportementale, 
information et stratégie

 fLa sociologie dans tous ses états 
OU Citoyenneté, idéologies et 
acteurs politiques

L’INDIVIDU ET LA SOCIÉTÉ

1re ANNÉE
SESSION 1

 fQu’est-ce que la psychologie?

 fFondements de l’économie globale

 fLa sociologie dans tous ses états 

SESSION 2

 fAnalyse quantitative en sciences 
humaines

 fHistoire du monde depuis le XVe 
siècle

 fPsychologie des interactions 
humaines

 fSociétés et changements sociaux

2e ANNÉE
SESSION 3

 fRecherche et méthodes qualitatives 
en sciences humaines

 fPsychologie de la santé mentale

 fHistoire contemporaine : ordre et 
désordre OU Biologie humaine

 fJeunesse, identités et citoyenneté

SESSION 4

 fIntégration des acquis

DEUX COURS PARMI LES SUIVANTS :
 fStatistiques appliquées en sciences 
humaines / Déviance et criminalité / 
Sexualité : défis et enjeux

 fCitoyenneté, idéologies et acteurs 
politiques OU Dynamique des 
entreprises et des organisations

LE MONDE ET SES ENJEUX          
.

1re ANNÉE
SESSION 1

 fAnalyse quantitative en sciences 
humaines

 fQu’est-ce que la psychologie?

 fCitoyenneté, idéologies et       
acteurs politiques

 fHistoire du monde depuis le        
XVe siècle

SESSION 2

 fDynamique des entreprises et des 
organisations OU La sociologie  
dans tous ses états

 fFondements de l’économie    
globale

 fHistoire socioculturelle du      
pouvoir

 fLes relations internationales

2e ANNÉE
SESSION 3

 fRecherche et méthodes    
qualitatives en sciences      
humaines

 fEnjeux politiques        
contemporains

 fIntroduction aux grands      
systèmes juridiques

SESSION 4

 fIntégration des acquis

 fLe droit international public

 fHistoire et actualité mondiale

 fRelations économiques et 
développement international

En plus des cours de la formation spécifique, tu devras suivre les cours de formation générale, soit quatre cours 
de français, trois de philosophie, trois d’éducation physique, deux d’anglais et deux cours complémentaires, 
répartis sur les quatre sessions du programme.
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