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Ce document est un outil d’information qui présente une liste non exhaustive de
programmes particulièrement reliés aux domaines des Sciences humaines.
La plupart des programmes énumérés sont de niveau universitaire et tiennent uniquement
compte des formations offertes au niveau du baccalauréat. Nous n’avons pas inclus les
majeures, mineures et autres certificats possibles (les choix étant trop variés).
Puisque ce répertoire se veut avant tout un outil exploratoire des formations possibles,
l’étudiant est donc fortement invité à consulter les publications (annuaires, sites Internet,
guides d’admission) des institutions d’enseignement concernées pour :
vérifier l’exactitude des renseignements
obtenir plus d’informations sur :
le contingentement;
les critères de sélection;
le contenu et les particularités des programmes.
Ce document étant spécifiquement préparé pour les étudiants du programme Sciences
humaines (300.A0), les préalables indiqués peuvent être différents pour les étudiants ayant
une autre formation (exemples : Arts et lettres, Sciences de la nature, formation technique
ou études universitaires). Ces derniers devront assurément consulter les publications des
institutions concernées.

La plupart des informations dans ce guide proviennent des sites des universités et de
Repères, la banque d’information scolaire et professionnelle accessible via Omnivox.
*** Il est important de prendre note qu’en raison du contexte actuel du COVID des changements au
niveau des préalables, du processus d’admissions ou autres changements pourraient survenir à tout
moment suite à l’évolution de la situation. Il est dans votre devoir de valider l’information.
Ce document est à titre exploratoire. Il ne contient pas toutes les exigences et les informations pour
l’admission. Veuillez-vous référer aux sites des universités pour en savoir plus.

JOANIE RÉGIS

Conseillère en information scolaire
Révisé le 01-12-2020
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ACTUARIAT
Le programme prépare l’étudiant à devenir un spécialiste qui évalue les coûts reliés aux événements
futurs qui touchent les individus et qui ont un impact sur leur situation financière, qu’il s’agisse de
décès, de maladie, d’invalidité ou de retraite. Ce programme vise deux objectifs : le premier est
d’assurer une formation générale centrée sur la poursuite de la rigueur, le développement de l’esprit
d’analyse et l’habileté à concevoir ainsi qu’élaborer et manipuler des modèles quantitatifs (à l’aide des
probabilités et des statistiques). Le second objectif est de transmettre la compétence professionnelle
indispensable à la pratique de l’actuariat.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal (Baccalauréat en mathématiques – Deux orientations : actuariat et actuariat
COOP). Le programme est offert sur 3 ans ou 2 ans en cheminement intensif.
Mathématiques 103, 105 et 203,
UQÀM (préalables : mathématiques 103, 105 et 203),
Concordia (Mathématiques actuarielles et mathématiques actuarielles et finance)
Mathématiques 103, 105 et 203,
Laval (préalables : mathématiques 103, 105 et 203 ainsi qu’un cours de physique NYA et un
cours parmi les suivants : calcul avancé, calcul III, probabilité et statistiques, 201-301-RE).

ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE (ENSEIGNEMENT EN)
Le programme prépare l’étudiant à devenir un spécialiste polyvalent, à titre de titulaire d’une classe
spéciale, à l’enseignement pour un groupe d’élèves présentant des besoins particuliers. Ce
programme comporte deux profils : Profil Intervention au préscolaire et primaire et Profil
Intervention au secondaire.*
*Toutefois, il est nécessaire de vérifier sur les sites Internet des universités puisque les deux profils
ne sont pas offerts dans tous les établissements. Parfois le choix du profil se fait au moment du
dépôt de la demande d’admission, parfois il se fait en cours de formation.
Les enseignants en adaptation scolaire sont des personnes qui enseignent les matières scolaires à un
groupe d'élèves présentant des difficultés d'adaptation et d'apprentissage (EHDAA), de
comportement ou une déficience dans une classe spéciale au primaire, au secondaire ou à l'éducation
des adultes dans le but de favoriser, par des actions pédagogiques adaptées aux difficultés ciblées,
l'acquisition de compétences et de connaissances applicables dans divers domaines. Ces personnes
peuvent également porter le titre d’orthopédagogue ou de conseiller (conseillère) en services
adaptés.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal, UQÀM, Sherbrooke, UQAC, UQO, UQAR et UQTR.
Certaines universités pourraient exiger un préalable en mathématique ou en statistique.
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ADMINISTRATION
Ce programme permet à l’étudiant d’acquérir des connaissances et de développer des aptitudes
nécessaires à l’exercice des fonctions de gestionnaire, d’entrepreneur, de consultant ou de travailleur
autonome. Suite à la complétion des cours d’un tronc commun, l’étudiant doit choisir pour la suite de
sa formation une spécialisation ou une majeure, celle-ci étant variable en fonction de l’établissement.
Voici quelques exemples de spécialisation : marketing, ressources humaines, management, finance,
comptabilité, technologies des affaires, commerce international, économie, entrepreneuriat, gestion
des opérations et de la logistique, gestion de projet, gestion urbaine et immobilière, etc.
Les universités offrent différentes options quant à la langue d’enseignement (anglais, français,
bilingue, trilingue) et quant à la structure (COOP, option mixte, ajout d’une mineure d’une autre
faculté, etc.).
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
HEC Montréal (mathématiques 103, 105 et 203; le cours de mathématique 203 peut être
remplacé par tous autre cours de mathématique de niveau collégial dont le code commence
par 201 ou par 360).
McGill (mathématiques 103, 105 et 203)
Concordia (103 et 105 et on suggère deux cours d’économie et une base en informatique
bien que ce ne soit pas obligatoire pour l’admission base DEC).
Sherbrooke (mathématiques 103 et 105).
Laval (mathématiques 103, 105, 203 ou 360).
UQAT, UQO, UQAM, UQTR, UQAC, UQAR, TELUQ (au moins un cours de mathématique est
nécessaire). Si la condition n’est pas remplie, l’étudiant pourrait se voir ajouter à son horaire
un cours de mise à niveau.

AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES
Le baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales vise le développement d’une
synergie entre les connaissances et les pratiques de la science politique, du droit et de l’économique
au profit d’une compréhension multidimensionnelle et d’une analyse multifactorielle des affaires
publiques et des relations internationales.
Il y a quatre concentrations : Affaires publiques et management; Diplomatie, paix et sécurité;
Gouvernance économique internationale. Le programme est également offert sans concentration.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Laval, Ottawa
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ACTION CULTURELLE
Ce programme vise à former des professionnels capables de concevoir des activités culturelles. Les
principaux débouchés sont reliés à l’animation de groupe, à la recherche et aux interventions
culturelles dans les domaines de la création artistique et de la culture de masse. Les diplômés peuvent
entre autres travailler comme organisateur d’événements, conseiller en loisirs, agent culturel et
animateur de vie étudiante.
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
UQÀM

ANTHROPOLOGIE ET ETHNOLOGIE
L’anthropologue effectue des études comparatives des sociétés et des cultures humaines et leur
évolution. Il reconstitue l’histoire en effectuant par exemple des recherches dans des archives et des
bibliothèques ou en analysant en laboratoire des objets d’un passé lointain. Il étudie les causes des
différences physiques de l’homme et leur signification. Outre l’enseignement et la recherche, les
anthropologues peuvent œuvrer au sein de divers domaines.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
McGill, Laval (3 concentrations soit études autochtones, environnement et sans
concentration), Concordia, Montréal, UQAC (Baccalauréat avec majeure en sociologie et
anthropologie) et Ottawa (Baccalauréat avec majeure en anthropologie).

ARCHÉOLOGIE
Spécialiste des Sciences sociales qui étudie l’évolution de l’être humain et les témoins matériels
(artéfacts) des activités et des comportements de civilisations disparues ou non dans le but, entre
autres, d’expliquer les modes de vie d’aujourd’hui à partir d’événements passés. À la fin de vos études
en archéologie, vous aurez acquis une vision d'ensemble de la discipline et vous serez en mesure
d'appliquer vos connaissances à la protection du patrimoine archéologique, un enjeu important dans
nos sociétés. Vous pourrez accomplir des tâches concernant la mise au jour de vestiges
archéologiques ainsi que l'interprétation, la conservation, la gestion, la diffusion et la mise en valeur
du patrimoine archéologique
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Laval (Archéologie) et Montréal (Anthropologie, spécialisation en archéologie).

ARCHITECTURE
Ce programme mène soit au marché du travail, soit à la maîtrise professionnelle en architecture
(M.Arch.). Sur le marché du travail, le diplômé pourra assister les professionnels autant dans la
conception que dans la réalisation de projets d’architecture, de design d’intérieur et d’urbanisme. Pour
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pouvoir pratiquer en tant qu’architecte, il est obligatoire de compléter la maîtrise en architecture
(cheminement baccalauréat-maîtrise qui est accrédité par le Conseil canadien de certification en
architecture (CCCA)) et devenir membre de l’Ordre des architectes du Québec.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal (préalable exigé : mathématiques 105)*,
Laval (Mathématiques 103 ou 105 et Physique NYA),
McGill (préalable exigé : math NYA et NYC + Physique NYA+ un autre cours de science +
portfolio).
PROGRAMMES CONNEXES :
Architecture de paysage (Montréal)
Design de l’environnement (UQAM)
Design d’intérieur et industriel (Montréal)

MUSÉOLOGIE ET PATRIMOINES
Ce baccalauréat est constitué d’une majeure et d’une mineure. Il offre aux futurs étudiants l’occasion
d’étudier dans une discipline bien définie, la majeure, tout en ayant l’occasion de compléter leur
formation par une mineure.
CHOIX D’UNE MAJEURE PARMI LES SUIVANTES :
Arts visuels,
Bande dessinée,
Design graphique,
Muséologie et patrimoines,
Histoire de l’art.
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
UQO

COMMUNICATION APPLIQUÉE (CHEMINEMENT RÉGULIER)
Ce programme vise à former des professionnels polyvalents de la communication, de la rédaction et
du multimédia, aptes à assumer ou à prendre en charge toutes les étapes d’un projet : conception
d’idées originales, recherche de documentation et analyse de contenu, rédaction selon le contexte de
communication et diffusion à l’aide de multiples supports (écrits ou électroniques).
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
Sherbrooke
Aussi offert : Communication appliquée cheminement coopératif en rédaction, cheminement
coopératif en communication et cheminement coopératif en communication marketing.
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COMMUNICATION (JOURNALISME)
Le programme forme des professionnels de l’information aptes à réfléchir de façon critique au rôle de
l’information dans notre société et à comprendre les grands enjeux sociaux.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
UQÀM : Le candidat doit se soumettre à un test de français écrit, un questionnaire et à une
entrevue obligatoire.
Concordia : Programme offert en anglais et il faut fournir divers documents lors de la
demande d’admission et se soumettre à un test d’anglais. Voir le guide des études du 1er
cycle pour obtenir tous les détails.
PROGRAMMES CONNEXES :
Laval (Baccalauréat en communication publique, concentration journalisme),
Sherbrooke (Baccalauréat en communication appliquée, cheminement coopératif en
rédaction),
UQTR (Baccalauréat en communication sociale avec choix de cours possible en
journalisme),
Ottawa (Baccalauréat en communication).

COMMUNICATION HUMAINE ET ORGANISATIONNELLE (RELATIONS HUMAINES)
Le programme vise à former des personnes qui pourront élaborer des stratégies d’intervention tant
au niveau des groupes restreints, des organisations que des groupements communautaires. Les
principaux emplois occupés par les diplômés sont : agent de relations humaines, formateur,
animateur, conseillé en emploi, coordonnateur de projet et intervenant psychosocial.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
UQÀM (International ou régulier), Concordia (Human relations).
Concordia peut exiger des documents supplémentaires, veuillez consulter le site du
département.

COMMUNICATION (RELATIONS PUBLIQUES)
Il forme des professionnels des relations publiques appelés à agir comme représentants ou
intermédiaires entre les organisations et leurs publics. Pluridisciplinaire, il couvre entre autres, les
domaines suivants : planification stratégique, communication interne et externe, promotion, publicité,
relations de presse, organisation d’événements et relations internationales.
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
UQÀM (seule université francophone à offrir le programme et fortement contingenté).
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PROGRAMME CONNEXE :
Laval : Communication publique (concentration en relations publiques), Sherbrooke
(communication appliquée).

COMMUNICATION (STRATÉGIES DE PRODUCTION CULTURELLE ET MÉDIATIQUE)
Ce programme vise à former des personnes qui seront appelées à concevoir, développer et gérer des
projets dans les domaines de la production médiatique et culturelle. Les diplômés de ce programme
seront en mesure d'identifier les différentes étapes du processus de la production médiatique et
culturelle, d'en mesurer les déterminants majeurs, de collaborer à la mise en place, le développement,
la gestion et l'évaluation de ces projets tout en élaborant une réflexion critique sur leur pratique. Leur
champ d'intervention relève du secteur privé ou des institutions publiques notamment dans les
sphères d'activité suivantes : le cinéma, la télévision, le multimédia, l'enregistrement sonore, la radio,
le spectacle, etc.
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
UQÀM (seule université à offrir le programme et fortement contingenté).

COMMUNICATION SOCIALE
Le diplômé de ce programme occupera des postes d’agent de communication, d’agent d’information,
de relationniste ou d’agent de développement. Il pourra également œuvrer dans le domaine des
médias (journaliste, recherchiste) ou en publicité (agent de projet, créateur-idéateur).
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
UQTR (profil régulier et profil international)

COMMUNICATION PUBLIQUE
Le programme vise à former des communicateurs publics, professionnels, polyvalents, tout en ayant
une spécialisation dans une des concentrations suivantes : journalisme, relations publiques ou
publicité sociale.
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
Laval
PROGRAMME CONNEXE :
Sherbrooke (communication appliquée)
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COMMUNICATION ET POLITIQUE
Ce programme bidisciplinaire s’adresse aux étudiants intéressés par la planification stratégique de la
communication politique. Il travaille à l’organisation de campagnes électorales, l’implantation des
réformes dans les services publics, la législation des mass-médias et le journalisme. Ce programme
vise des professions comme : Agent de communication, attaché politique, conseiller politique,
journaliste, recherchiste, etc.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal (Communication et politique),
UQÀM (Communication, politique et société),
Ottawa (Communication et science politique, régime coopératif offert).

COMMUNICATION (SCIENCE DE LA)
Ce programme sert à former des spécialistes en communication de même que pour la pratique des
médias comme la presse, la radio, le cinéma ou la télévision. Il agit en tant qu’agent d’information, de
conseiller en communication interne, d’attaché de presse, de rédacteur publicitaire, de recherchiste
et de journaliste.
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal (baccalauréat spécialisé, majeure et mineure). Le baccalauréat est offert avec
quatre orientations : Médias et culture, communication organisationnelle, communication et
technologie et l’orientation générale.
PROGRAMMES CONNEXES :
UQO (baccalauréat en sciences sociales avec concentration en communication) et
Concordia (communication studies).

COMMUNICATION MARKETING
Ce programme a pour objectif de former des professionnels aptes à travailler dans la nouvelle réalité
du monde des communications. Il intègre les divers aspects des communications au sein des
entreprises, soit la publicité, les commandites, les relations publiques et le marketing direct. Il offre
une solide formation théorique, plusieurs activités d’intégration des connaissances ainsi que des
activités de formation pratique dans le cadre d’un stage en entreprise.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
UQÀM et Sherbrooke (bac-maîtrise)*.
* À Sherbrooke, le programme est offert en régime coopératif et en cheminement intégré
baccalauréat-maîtrise de 4 ans. Baccalauréat appliqué cheminement coopératif en communication
marketing (stages rémunérés).
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CONSOMMATION (SCIENCE DE LA)
En optant pour ce baccalauréat, vous développerez des compétences en analyse et gestion de la
relation organisation-consommateur et vous contribuerez au développement des organisations par
l'amélioration de la qualité des biens et services qu'elles offrent. Vos fonctions professionnelles
graviteront notamment autour de la planification de programmes, de l'amélioration du processus de
servuction, de la mise en marché, de la gestion de projet, de l'information et de la recherche ainsi que
de l'évaluation et de la gestion de la qualité des services.
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
Laval (programme unique au Canada)

CRIMINOLOGIE
Le criminologue œuvre au niveau des systèmes de correction et de réadaptation des délinquants. Il
aide aussi le criminel et le délinquant à se resocialiser. Il peut aussi occuper des postes où il pourra
assumer diverses tâches administratives comme voir au classement des prévenus et à la sélection et
la direction du personnel spécialisé dans différents secteurs tels que police, justice, correction,
prévention, enseignement et recherche. Ce programme permet aux étudiants d'assimiler et d'intégrer
les principales connaissances sur le phénomène criminel et d'offrir une formation pratique de premier
niveau dans le domaine de l'intervention clinique ou de la recherche appliquée
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal,
Laval,
Ottawa.
La majeure et la mineure en criminologie sont disponibles à Ottawa et Montréal et le certificat en
criminologie est disponible à Laval et Montréal. Le programme est fortement contingenté.

DÉMOGRAPHIE ET ANTHROPOLOGIE
Ce programme bidisciplinaire offre une formation intellectuelle, polyvalente et multidisciplinaire. La
démographie et l’anthropologie se complètent tant au niveau des méthodes que des approches pour
permettre de mieux répondre aux grands enjeux de nos sociétés. Le programme permet d’analyser
la parenté, les déplacements des populations, la génétique, la fécondité et les pratiques linguistiques
sous les angles démographique et anthropologique.
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal
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DÉMOGRAPHIE ET GÉOGRAPHIE
Ce programme bidisciplinaire permet d’établir des rapports étroits entre la vision géographique et la
perspective démographique dans le cadre de la formation et de la recherche sur les populations
humaines. Les employeurs sont les ministères, les maisons de sondage, les municipalités, les
commissions scolaires et les organismes internationaux.
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal

DÉMOGRAPHIE ET STATISTIQUE
On imagine mal de nos jours qu’il soit possible de préparer des études de planification démographique
sans les appuyer de chiffres et de moyennes statistiques. Ce diplômé pourra travailler dans les
différents ministères ainsi que dans les équipes de recherche du réseau de la santé, des commissions
scolaires et des municipalités.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal (préalables : Mathématiques 103, 105 et 203).

DESIGN D’INTÉRIEUR
Le designer d’intérieur conçoit et réalise des plans d’aménagement intérieur en vue de créer des
espaces de vie à la fois esthétiques, fonctionnels et adaptés aux besoins et exigences de la clientèle.
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal (le programme exige au minimum le cours 360-300 en statistique soit le cours
méthodes quantitatives). Seul programme universitaire en design d’intérieur au Québec.

DESIGN INDUSTRIEL
Ce programme vise à permettre l’acquisition de connaissances relatives au contexte socioculturel et
technologique dans lequel intervient le designer, ainsi qu’aux besoins des usagers, aux objets produits
(notamment en série) et à l’industrie. Le « designer » est une personne qui crée des modèles de
produits divers (accessoires ménagers, meubles, véhicules, abris, etc.), en tenant compte de critères
esthétiques et fonctionnels et en vue de leur fabrication industrielle. Elle détermine les besoins et les
objectifs à atteindre, procède à des études de marché, conçoit et réalise les dessins des prototypes,
et choisit les matériaux et les couleurs. Le programme est d’une durée de 4 ans.
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal
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DESIGN DE L’ENVIRONNEMENT
Programme combinant à la fois le design industriel, le design architectural et le design urbain. Il s’agit
du seul programme de baccalauréat autre que celui d’architecture qui permet l’accès à la maîtrise en
architecture. Cette dernière est fortement contingentée et des cours d’appoint peuvent être exigés
pour l’intégrer à la suite du baccalauréat en design de l’environnement.
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
UQÀM

DÉVELOPPEMENT DES SOCIÉTÉS ET TERRITOIRES
Le baccalauréat en développement des sociétés et territoires offre une formation multidisciplinaire
alliant des enseignements théoriques en sciences humaines et sociales à des cours, des ateliers
pratiques et des stages qui préparent à un engagement dans l’action. Un apport sociologique,
économique, culturel et social au monde qui nous entoure et au profil de la société.
Le programme vise une meilleure connaissance et une compréhension critique des réalités sociales
contemporaines qui influent sur le développement des sociétés et des territoires.
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
UQAR

DROIT
Ce programme donne une formation juridique de base solide permettant de se diriger autant vers
l’exercice de la profession d’avocat ou de notaire, que vers d’autres secteurs : recherche, politique,
journalisme, fonction publique et administration des affaires.
Voir le document sur le droit disponible dans le centre d’orientation (A-314) pour le détail des
programmes. Ce document est également disponible sur la communauté OSCAR.
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DROIT CIVIL ET BAC SPÉCIALISÉ EN DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET
MONDIALISATION
FORMATION

Universités

Baccalauréat en droit

Université de Montréal

(Droit civil)

UQÀM
Université de Sherbrooke
Université Laval
Université d’Ottawa (DEC exigé)
(Licence en droit civil)

Deux diplômes : Droit civil et Common law

McGill (B.C.L. /L.L.B) 3.5 à 4 ans
Université d’Ottawa (J.D. / LL.L.) 4 ans
Programme bilingue
Sherbrooke (common law et droit transnational)

Programme de droit canadien :

Université d’Ottawa

Un diplôme combinant Common law et Droit civil
en 3 ans

Programme bilingue, 20 places disponibles aux
excellents étudiants.

Droit / MBA

Université de Sherbrooke (4 ans) – Programme
intégré avec COOP.
Université d’Ottawa (3 ou 4 ans)
McGill- Les candidats qui désirent postuler au
programme MBA avec BCL/LLB intégrés doivent
avoir acquis un minimum d’un an d’expérience
professionnelle suivant la réception de leur
diplôme.

Droit / Maîtrise en service social

McGill

Droit cheminement sciences de la vie

Université de Sherbrooke (4 ans)

avec Maîtrise en biologie

(préalables : Sciences et Mathématiques)

Droit / Développement international et
mondialisation (Bac. spécialisé)

Université d’Ottawa (4 ans)

Possibilité d’ajouter 1 an pour Common Law

Voir la description ci-dessous.

Droit / Développement international et mondialisation (Bac. spécialisé)
Ce programme intégré vous permettra d’obtenir en quatre ans deux diplômes : une licence en droit
civil et un baccalauréat spécialisé en développement international et mondialisation. Le régime
d’enseignement est coopératif et il est offert uniquement en français.
« Ce programme vise à assurer la formation de juristes capables de bien comprendre la problématique
du développement international et de contribuer à différents titres à l’utilisation du droit dans le
contexte de la coopération internationale. Cette formation peut mener à diverses carrières juridiques
dans les domaines suivants : organisations gouvernementales et non gouvernementales, les
organismes humanitaires, les cabinets internationaux, les entreprises multinationales. »
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UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
Ottawa

ÉCONOMIQUES (SCIENCES)
Le rôle principal de l’économiste consiste à analyser une situation donnée, à en dégager des
informations pertinentes et à suggérer des politiques à suivre. L’économiste s’intéresse à tout ce qui
implique une affectation de ressources rares et des choix pouvant affecter le bien-être des hommes
(pollution, inflation, chômage, finances publiques). L’économiste est un professionnel des chiffres et
des sciences humaines.
Certaines universités ne demandent qu’un seul cours de mathématiques tandis que d’autres exigent
les trois cours, soit : mathématiques 103, 105, 203. Il est nécessaire de vérifier ces informations dans
les guides universitaires ou sur les sites Internet.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Bishop’s et Concordia (Economics),
Laval (Analyse et communication des politiques, sciences des données économiques,
économie financière),
Montréal (Sciences économiques, Mathématiques et économie),
UQÀM (cinq concentrations : Économie appliquée, Économie et finance, Économie et
gestion, Économie et politiques publiques, Économie internationale),
Sherbrooke (trois concentrations : Économie appliquée; Politique; Finance),
Ottawa (Science économique, Économie internationale et développement, Économie et
politiques publiques de l’environnement),
McGill (Economics, Economics and accounting, Economics and finance).
PROGRAMMES BIDISCIPLINAIRES EN ÉCONOMIE :
Économie et Politique : Montréal, Laval, Bishop’s, Ottawa (Économie et politique publique).

ÉDUCATION AU PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT AU PRIMAIRE
Le programme vise à former des enseignants aptes à prendre en charge des classes régulières
d’enfants au préscolaire et au primaire. Ils travaillent au développement de l’enfant sous différents
aspects : l’apprentissage, l’affectivité, la psychomotricité et la sociabilité.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal, UQÀM, McGill (différents profils disponibles), Laval, UQTR, UQAC, UQAR, UQO,
UQAT, Sherbrooke, Concordia et Bishop’s.
Vérifier les exigences d’admission pour les universités. Par exemple, McGill exige le test
CASPer ENSEIGNEMENT et Concordia exige des documents comme un formulaire de
recommandation, une entrevue, etc.
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ENSEIGNEMENT D’UNE LANGUE SECONDE
Il s’agit de former des enseignants spécialisés en français ou en anglais comme langue seconde. Le
professeur pourra enseigner dans diverses institutions de niveaux primaire et/ou secondaire, ainsi
qu’à l’éducation des adultes.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
UQÀM (Enseignement de l’anglais langue seconde, Enseignement du français langue
seconde),
Concordia (Teaching English as a Second Language),
Laval (Enseignement du français langue seconde, Enseignement de l’anglais langue
seconde (concentration : anglais-espagnole ou sans concentration)),
Sherbrooke (Enseignement de l’anglais langue seconde),
Montréal (Enseignement du français langue seconde, Enseignement de l’anglais langue
seconde - primaire; secondaire et adultes),
McGill (Teaching English as a Second Language, pédagogie de l’immersion française),
UQTR (Enseignement des langues secondes : Anglais; Anglais et espagnol),
Bishop’s (Anglais langue seconde),
UQAT (Enseignement de l’anglais langue seconde).
Plusieurs universités exigent un test de classement de la langue (anglais, français et/ou espagnol).
Certaines universités demandent d’autres documents et des tests (voir Concordia et McGill, par
exemple).

ENSEIGNEMENT DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ
En plus d’enseigner aux niveaux primaire, secondaire et collégial, le professionnel de l’activité
physique peut intervenir comme entraîneur, animateur et chercheur. Ce baccalauréat est d’une durée
de quatre ans.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
UQÀM (Intervention en activité physique : profil enseignement de l’éducation physique et
à la santé), Laval, Montréal, Sherbrooke, UQTR, UQAC et McGill (Physical and Health
Education). Le préalable en biologie humaine peut être exigé selon l’université.

ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE
Ce programme, d’une durée de quatre ans, conduit l’étudiant à développer non seulement des
compétences dans la discipline qu’il aura à enseigner, mais aussi des compétences didactiques,
psychopédagogiques, linguistiques, de gestion de classe et d’analyse réflexive, ainsi que des
compétences relatives à la vie à l’école et à l’éthique professionnelle.
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UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Laval, Montréal, Sherbrooke, UQAC, UQÀM, UQAR, UQAT, UQTR, UQO, McGill et Bishop’s. Il
est nécessaire de vérifier les disciplines offertes et les préalables exigés sur les sites Internet
de chaque université. Attention, certaines universités exigent des tests (voir McGill).

ÉTUDES ANCIENNES, CLASSIQUES, GRECQUES OU LATINES
La formation permet à l’étudiant de connaître les divers aspects des civilisations anciennes
notamment leur histoire, leurs institutions et leurs arts. Elle prépare à l’enseignement préuniversitaire
et à la poursuite d’études aux cycles supérieurs en langues et littérature, en histoire ancienne et en
archéologie classique.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Concordia, Laval, McGill, Montréal, Bishop’s et Ottawa.

ÉTUDES DE CONFLITS ET DROITS HUMAINS
Ce programme permet à l’étudiant de se pencher sur les questions entourant les tensions au sein des
états et entre eux, les droits fondamentaux ainsi que les processus de résolution de conflit. Divers
thèmes seront abordés, dont les suivants : établissement et maintien de la paix, inégalités, justice et
démocratie, identités, nationalisme et conflits « traditionnels ».
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
Ottawa (offert en COOP).

ÉTUDES DES FEMMES (WOMAN’S STUDIES)
Le programme Études des femmes cherche à analyser de façon globale comment les hommes et les
femmes envisagent, par exemple, le marché du travail, l’éducation, la politique et la sexualité.
Combiné à un autre programme de majeure ou mineure, la formation peut mener à une carrière très
intéressante dans une diversité de secteurs.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Le programme de majeure ou mineure est offert à Concordia, à McGill, et à Bishop’s.
Plusieurs programmes bidisciplinaires à Ottawa (Études féministes et politique; sociologie;
criminologie).
Certaines universités offrent des mineures et des certificats en études féministes (UQAM,
Montréal, etc.).
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ÉTUDES ASIATIQUES ET EST-ASIATIQUES
Ce programme offre une formation large, permettant aux diplômés de saisir les grandes lignes de
l’histoire et de l’actualité des divers pays de la région est-asiatique et d’acquérir une compétence
particulière sur les pays de l’Asie de l’Est, y compris une compétence linguistique.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
McGill offre le programme Honours,
Baccalauréat en études asiatiques (Université de Montréal),
Majeure et mineure en études est-asiatiques (Université de Montréal, McGill offre les
programmes en anglais seulement).

ÉTUDES INTERNATIONALES (INCLUANT LES LANGUES MODERNES)
La formation est axée autour de ces disciplines : Histoire, Droit, Science politique, Sciences
économiques et Langues modernes. Le diplômé évoluera dans les domaines de la conduite des
affaires internationales : la diplomatie, la gestion et la finance internationale, la coopération au
développement et les communications internationales. Il est aussi fortement recommandé de
poursuivre des études de deuxième cycle.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal (programme offert avec trois orientations : Droit et gouvernance, coopérative et
développement, paix et sécurité),
Laval (Études internationales et langues modernes, affaires publiques et relations
internationales),
Ottawa (Études internationales et langues modernes, développement international et
mondialisation - offert en COOP),
McGill (International development studies).
UQO (majeure en développement international)
Bishop’s (international studies)

ÉTUDES DU SPORT
L'objectif de ce programme est de former des intervenants compétents pour travailler dans le
domaine de l'entraînement ou de l'administration au sein des organisations sportives locales,
régionales, provinciales ou nationales. Le programme comprend des cours en biologie et en santé, en
psychologie, en sociologie et en administration.
Le programme préparera également les étudiants à des études complémentaires dans des domaines
tels que les loisirs et la gestion sportive.
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UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Bishop’s (sports studies)
Laval (intervention sportive)
UQAC (intervention plein air)

GÉOGRAPHIE
Le géographe étudie les caractéristiques distinctes des diverses régions de la Terre et leurs habitants,
la répartition des populations et explique l’interdépendance des phénomènes physiques et humains.
Il peut jouer un rôle de conseiller ou d’expert-conseil auprès des gouvernements ou de divers
organismes. Le géographe peut aussi enseigner la géographie ou se consacrer à la recherche. Certains
programmes intègrent des notions de géomatique, d’analyse scientifique et d’environnement. Il s’agit
d’un programme à mi-chemin entre les sciences et les sciences humaines.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Bishop’s (Environnemental studies and geography),
Concordia (Human Environment en cheminement Honor ou régulier),
Laval (six concentrations : Aménagement du territoire québécois, Géographie des espaces
mondiaux, Géographie humaine et historique, Géographie physique et environnement
naturel, Science de l’information et géographie et Tourisme),
McGill (profil Honor),
Montréal Géographie environnementale, deux orientations : L’orientation Environnement
physique et l’orientation Environnement humain, cheminement Honor disponible),
UQÀM,
UQTR,
UQAR (cinq concentrations : Écogéographie, Aménagement du territoire et développement
durable, Environnement marin, Environnement, géomorphologie et risques naturels),
UQAC (Géographie et aménagement durable),
Ottawa,
Moncton.
Voir aussi le programme « Démographie et Géographie » à Montréal.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Former la main-d’œuvre, veiller à l’application de conventions collectives, favoriser les bonnes
relations entre les individus dans l’organisation, évaluer le rendement de chacun, résoudre des conflits
sont quelques-unes des multiples facettes de la gestion des ressources humaines. Ces professionnels
voient à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des politiques et des pratiques de gestion des
ressources humaines de l'organisation, par exemple, le recrutement, la sélection, la formation et le
développement, la gestion du rendement, la rémunération, la gestion de la diversité. Ils s'occupent
également des relations de travail et de la résolution des conflits.
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UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
L’UQÀM est la seule université au Québec à offrir un baccalauréat spécialisé en gestion des
ressources humaines. Le programme donne accès à l’ordre des CRHA. Il est possible
d’intégrer le programme en troisième année sous certaines conditions.
L’UQO offre le baccalauréat en relations industrielles et ressources humaines.
(cheminement COOP ou régulier au campus de Gatineau).
Les autres universités offrent le baccalauréat en administration avec spécialisation en
gestion des ressources humaines.
Voir aussi : Relations industrielles

GESTION DU TOURISME ET DE L’HÔTELLERIE
Ce programme a pour objectif de former des professionnels du tourisme capables de gérer le
phénomène touristique et les diverses entreprises qui y sont reliées. Leur compétence se situera, selon
la concentration choisie, soit en gestion hôtelière et de restauration ou en gestion des organisations
et des destinations touristiques. Programme offert en collaboration avec l’Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec (ITHQ).
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
UQÀM (seule université francophone en Amérique du Nord à offrir le programme).
Le programme offre deux concentrations : gestion des organisations et des destinations
touristiques et gestion hôtelière et de restauration.
PROGRAMME CONNEXE :
Certificat en tourisme durable (Laval).
Loisir, culture et tourisme (UQTR)

GESTION PUBLIQUE
Ce programme a pour objectif général la formation de professionnels de la gestion aptes à
comprendre la spécificité de la gestion publique. Il est destiné aux personnes qui désirent
entreprendre une carrière orientée vers des responsabilités administratives de professionnels, de
cadres supérieurs ou intermédiaires dans des organisations publiques, notamment dans les ministères
et organismes gouvernementaux, dans les administrations régionales, municipales, scolaires, ainsi que
dans les établissements de santé.
Il s’agit d’une formation qui fait appel à la fois aux diverses facettes des sciences de la gestion
(management, ressources humaines, gestion de projet, comptabilité, etc.), de même qu'à celles de la
science économique, des études urbaines, de la science politique et du droit (finalités publiques, étude
des processus, contextes juridique, économique, politique et international).
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
UQÀM
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Ottawa (administration publique).

HISTOIRE
Ce programme vise à donner une formation qui procure les connaissances de base étant propre au
chercheur en sciences humaines. Il permet à l’étudiant d’atteindre une certaine rigueur au niveau de
la critique, de la méthode d’analyse en histoire et d’en arriver à une ouverture d’esprit sur l’ensemble
des problèmes humains. Enfin, il rend l’étudiant apte à exposer une matière oralement ou par écrit.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal (régulier ou Honor), Sherbrooke (régulier, Honor), UQÀM (régulier, concentration
en études autochtones disponible), UQTR, UQAC (profil général et profil spécialisé
(autochtonie, régions et histoire publique), UQAR, UQO, Laval, Concordia, McGill, Ottawa,
Moncton et Bishop’s.
PROGRAMME CONNEXE :
Sciences historiques et études patrimoniales (Laval).

INFORMATION ET ORIENTATION PROFESSIONNELLES (INCLUANT
DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE)

Le programme en information et orientation professionnelle vise à permettre à l’étudiant d’acquérir
une formation multidisciplinaire axée sur la psychologie, la pédagogie, la sociologie, l’économie, en
fonction de l’information scolaire et de l’orientation professionnelle.
L’objectif général du programme vise la formation de professionnels en développement de carrière.
Plus précisément, il sera capable d’aider les gens, qui en éprouvent le besoin, à préparer, à
entreprendre, à poursuivre ou à reconsidérer un projet d’études et de carrière.
La maitrise professionnelle est exigée pour faire partie de l’Ordre des conseillers et des conseillères
en orientation du Québec.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Sherbrooke (régime coopératif offert), Laval (préalable : Psycho 101 ou 102 et Méthodes
quantitatives avancées – 201-301-RE) et UQÀM (Développement de carrière; Cheminement
régulier et Honor).

INFORMATIQUE
Ce programme assure à l’étudiant une connaissance approfondie du fonctionnement d’un ordinateur
et le rend apte à apprécier la nature, les caractéristiques et la structure de l’information à traiter dans
les différents domaines d’applications de l’informatique. Le spécialiste en informatique s’occupera de
la mise en place des systèmes de classification et d’emmagasinage des informations traitées, de faire
face aux problèmes découlant de l’évolution rapide de l’informatique et d’évaluer les répercussions
dans leur milieu de travail.
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UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal*, Sherbrooke, UQO, UQTR, UQAR, UQAC, Laval, Concordia, McGill et Bishop’s,
Préalables: Mathématiques 103, 105 et 203.
*À l’Université de Montréal, il y a possibilité de faire le baccalauréat en cheminement intensif de
deux ans.

INFORMATIQUE DE GESTION
Ce programme vise à donner à l’étudiant une bonne connaissance des systèmes informatiques ainsi
que du traitement, des structures et des langages de programmation. Il permet au spécialiste de bâtir
des programmes efficaces et faciles à utiliser pour le gestionnaire ou l’administrateur. La formation
en informatique de gestion se compose principalement des cours de conception des systèmes
d’analyse et de programmation, de gestion et de finance.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Sherbrooke : Mathématiques 103, 105 et 203 (NYA, NYB, NYC),
UQAC (informatique de la science des données et intelligence d’affaires) : Math 201-105 ou
201-NYC.

INFORMATIQUE ET GÉNIE LOGICIEL
Le baccalauréat en informatique et génie logiciel permet d'acquérir des connaissances et des
compétences en programmation, en génie logiciel, en systèmes matériels, en bases de données, en
télécommunications, de même qu'en mathématiques, en économie et en administration. Le
programme est offert en cheminement régulier, honor et COOP. *Attention, ce programme ne permet
pas de faire partie de l’ordre des ingénieurs du Québec.
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
UQAM : Mathématique 103, 105 et 201.

KINÉSIOLOGIE (OU ACTIVITÉ PHYSIQUE)
La formation leur offrira la maîtrise des connaissances qui permettent d’évaluer les individus, d’établir
des choix d’activité relatifs à leurs besoins et leurs capacités et d’assurer le suivi de ses interventions.
Le kinésiologue est le professionnel de la santé, spécialiste de l’activité physique, qui utilise le
mouvement à des fins de prévention, de traitement et de performance. Il pourrait être appelé, entre
autres, à faire la promotion de l’activité physique, l’évaluation de la condition physique d’un patient,
des plans d’intervention en lien avec l’évaluation et de l’animation.

UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal (préalable : biologie humaine, maths 360-300 ou 307 ou 337),
UQTR (préalable : biologie humaine),
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UQÀM : Intervention en activité physique, profil kinésiologie (préalable : biologie humaine

et avoir réussi un cours ou atteint les objectifs de formation dans l'un des domaines
suivants ou l'équivalent : algèbre linéaire et géométrie vectorielle, calcul différentiel, calcul
intégral, chimie générale, chimie des solutions, mécanique, onde et physique moderne ou
électricité et magnétisme). Le candidat devra être en voie de compléter les cours préalables
exigés au moment du dépôt de la demande d'admission et ceux-ci devront être réussis
avant le début du trimestre d'admission. Aucun délai ne pourra être accordé.
Sherbrooke (Biologie humaine et Math 103 ou 203 ou 105),
UQAC (DEC, mais il est fortement suggéré à l'étudiant d'avoir une préparation en
mathématiques et en biologie afin de faciliter son cheminement.),
Uottawa (profil axé sur les sciences sociales, profil axé sur les sciences biophysiques; Les
préalables varient selon le profil),
Les autres universités offrant le programme exigent un DEC en Sciences de la nature (Laval,
McGill).
PROGRAMME CONNEXE :
Intervention sportive – Université Laval.
Intervention plein air – UQAC

LINGUISTIQUE
Ce programme permet aux personnes intéressées par les langues d’en apprendre davantage sur leurs
différences, leur évolution ainsi que leurs impacts sur l’apprentissage. Il s’intéresse également au lien
entre le langage et la cognition humaine.
Ce programme permet l’admission dans la maitrise en orthophonie et en audiologie sous certaines
conditions.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
UQÀM,
McGill (Major, minor),
Montréal (orientation Langue et société, Langue et technologie et Langue et cognition)
Uottawa (Psychologie et linguistique aussi offert en spécialité bidisciplinaire),
Concordia.

LOISIRS, CULTURE ET TOURISME (RÉCRÉOLOGIE)
Ces programmes d’étude visent à former des professionnels habilités à offrir des services aux
individus, aux groupes et aux collectivités afin de leur permettre de satisfaire leurs besoins, attentes
et aspirations en matière de loisirs et de temps libre. Les professionnels sont généralement appelés
des récréologues ou des conseillers en loisirs.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
UQTR
Concordia : récréation et études du loisir / loisirs thérapeutiques
Exigences supplémentaires à Concordia
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PROGRAMMES CONNEXES :
Intervention sportive – Université Laval
Intervention plein air – UQAC

MATHÉMATIQUES
Ce programme vise à former des étudiants au niveau de la formation de base en mathématiques. Ils
apprendront notamment les principes de la discipline, les méthodes et les théories ainsi qu’à
développer les capacités intellectuelles du mathématicien (analyse, logique, déduction, modélisation,
etc.). Le spécialiste de ce programme pourra faire des recherches, résoudre des problèmes dans les
domaines comme la recherche scientifique, le génie civil et l’organisation industrielle, méthodes
d’analyse, traitement de données et projets technologiques.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal (Orientations actuariat, Actuariat COOP, Sciences mathématiques, Statistiques,
Statistiques COOP, Mathématiques pures et appliquées, Mathématiques financières,
cheminement intensif de deux ans possible),
UQÀM,
Laval,
Sherbrooke (régime coopératif offert),
UQTR (possibilité de compléter un double baccalauréat: Mathématiques et Enseignement
des mathématiques au secondaire (5 ans) ou Mathématiques et informatique (4 ans)),
McGill (majeure),
Concordia (Actuarial Mathematics, Actuarial Mathematics/Finance, Mathematical
Computational Finance, Pure and applied Mathematics, Mathematics and statistics,
Statistics),
Bishop (majeure).
Préalables au programme des universités : Mathématiques 103, 105 et 203.

MATHÉMATIQUES ET ÉCONOMIE
Ce programme vise à former l’étudiant au niveau des deux domaines scientifiques complémentaires
en vue d’offrir une expertise poussée des diverses méthodes d’analyse technique. Les outils
techniques en mathématiques et les outils d’analyse en économie aideront l’étudiant à résoudre des
problèmes économiques complexes dans des domaines d’application où l’approche analytique est de
rigueur, comme la finance, l’organisation industrielle, la macroéconomie et l’économétrie. Ce
programme constitue également une excellente préparation aux études supérieures en
Mathématiques ou en Sciences économiques.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal (préalables : Mathématiques 103, 105 et 203), Bishop’s (voir site Internet pour
préalables) et Ottawa offert en régime coopératif (voir site Internet pour préalables).
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MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE
Ce programme assure une formation solide en mathématiques tout en permettant l’accès à un bon
nombre de cours d’informatique à l’intérieur du programme. Sans pour autant que ce soit sa
destination exclusive, ce programme est vivement recommandé à ceux qui désirent poursuivre des
études de niveau supérieur, en particulier en recherche opérationnelle et en informatique théorique.
Le but est de fournir une formation adéquate dans les deux concentrations permettant à l’étudiant
de diriger ses études supérieures dans l’une ou l’autre des concentrations.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal (préalables : Mathématiques 103, 105 et 203),
UQTR Possibilité de compléter un double baccalauréat en quatre ans : Mathématiques et
informatique (préalables : Mathématiques 103, 105 et 203),
Laval (préalables : Mathématiques 103, 105 et 203 – Physique NYA et Math 303
recommandés).

NEUROSCIENCES COGNITIVES
Le baccalauréat spécialisé en neuroscience cognitive vise à faire comprendre les mécanismes
cérébraux sous-jacents aux fonctions mentales supérieures, tels que la mémoire, l’attention, la
perception, le langage, les émotions, la cognition musicale, etc. Leur observation est notamment
rendue possible grâce à l'imagerie cérébrale, qui permet de répondre à une panoplie de questions.
Après le baccalauréat, le diplômé pourrait évoluer dans un domaine qui requiert des connaissances
du fonctionnement cérébral ou des techniques propres à l’étude du cerveau. Il pourrait par exemple
œuvrer comme technicien dans un laboratoire, un centre de recherche ou même une entreprise dans
le domaine de la santé.
L’étudiant peut aussi poursuivre ses études aux cycles supérieurs pour plus de possibilités, comme
l’orthophonie l’audiologie ou bien la neuropsychologie en choisissant l’orientation appropriée.

UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal (orientation fondamentale, neuropsychologie, neurolinguistique, neurocognition
de la musique et honor)

PHILOSOPHIE
Ce programme s’adresse aux étudiants désirant avoir une formation de base en philosophie en
touchant toutes les étapes de l’histoire de la pensée. L’étudiant aura des cours portant notamment
sur les origines de la philosophie, la pensée, la perspective historique, la réflexion philosophique. De
plus, il développera des aptitudes envers la méthodologie, l’autonomie intellectuelle et la recherche.
Le spécialiste étudie les pensées de l’homme soit du point de vue de ses connaissances, soit du point
de vue de ses actions.
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UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Bishop’s, McGill, Laval (Philosophie; Philosophie et science politique), Montréal
(Philosophie; Littérature comparée et philosophie; Philosophie et études classiques;
Littérature de langue française et philosophie), UQÀM, UQTR, Sherbrooke, Concordia,
Ottawa et Moncton.

PSYCHOÉDUCATION
Ce programme vise à former des étudiants sur le plan de l’intervention dans les domaines de
l’inadaptation et de la rééducation. Le but est de former des spécialistes qui interviendront dans divers
contextes auprès d’individus rencontrant des difficultés variées d’adaptation : délinquance, troubles
de comportement, troubles de santé mentale, etc. Il y aura des cours touchant le développement
humain, la psychologie, les techniques de la rééducation, la motricité et le comportement. Les tâches
du praticien consistent à aider une personne (enfant, adolescent et adulte) présentant des difficultés
d’adaptation dans toutes les sphères de sa vie et à corriger l’orientation de ses comportements ainsi
qu’à développer ses possibilités physiques, morales, intellectuelles et sociales.
Pour avoir accès à l’Ordre professionnel des psychoéducateurs, l’étudiant doit avoir complété un
baccalauréat et une maîtrise en psychoéducation.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal,
Sherbrooke,
UQTR (offert au campus de Trois-Rivières et à Québec),
UQAT,
UQO (Offert au campus de Gatineau et de St-Jérôme),
Laval, méthodes quantitatives avancées ou 103, 203 et 105.

PSYCHOLOGIE
Ce programme vise à donner à l’étudiant une formation centrée sur les principes de base du
comportement humain et les méthodes de recherche en psychologie. Il permet notamment de
comprendre l’être humain, ses mécanismes de fonctionnement, la pratique de la consultation et
l’entrevue, la passation de tests et l’interprétation (niveaux intellectuels et psychologiques), les
aptitudes, la personnalité et les évaluations psychologiques (mentales et intellectuelles). Le
psychologue cherche à comprendre le comportement humain et ses manifestations en vue d’aider
une personne à traiter et chercher à prévenir les troubles de personnalité et les problèmes
d’adaptation avec son milieu.
NOTE : Pour avoir accès à la profession de psychologue, l’étudiant doit avoir complété un
baccalauréat et un doctorat en psychologie. L’admission au doctorat est très contingentée.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal, UQÀM, Sherbrooke, McGill, Concordia, Laval, UQTR, UQAC et UQO
*Préalables dans la plupart des universités : Biologie 101-901 et Méthodes quantitatives
avancées 201-301, Psychologie 102.
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PSYCHOLOGIE ET SOCIOLOGIE
Ce programme s’adresse à des étudiants désirant approfondir leurs connaissances dans ces deux
disciplines leur permettant de poursuivre leurs études au niveau supérieur. L’étudiant pourra
notamment se spécialiser en sociologie, en psychologie (recherche), en microsociologie et en
psychologie sociale. Note : Ce baccalauréat n’est pas à privilégier pour un étudiant qui souhaite entrer
dans le doctorat en psychologie.
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal

RELATIONS INDUSTRIELLES
Le spécialiste en relations industrielles est formé pour intervenir dans trois grands domaines liés au
travail humain dans les entreprises. Le premier domaine est la gestion du personnel : le recrutement,
la sélection et la gestion de carrières. Le deuxième domaine est celui des relations collectives : la
négociation des conventions collectives, la santé et sécurité, etc. Le troisième domaine est celui de
l’administration des lois et des programmes gouvernementaux touchant le travail. Le programme
intègre des notions de gestion, de psychologie et de droit.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Laval, McGill, Montréal, UQO (Relations industrielles et ressources humaines - cheminement
régulier ou coopératif).

RELATIONS INTERNATIONALES ET DROIT INTERNATIONAL
Le baccalauréat en relations internationales et droit international vise à offrir une formation générale
nécessaire à la compréhension et à l’analyse des phénomènes internationaux, notamment en ce qui a
trait aux enjeux politiques et juridiques de la mondialisation, aux régimes politiques et juridiques des
pays étrangers et à la politique étrangère des états. Il va permettre à l’étudiant d’acquérir tant des
concepts utilisés par la science politique que le langage et les concepts utilisés en droit. Il s’adresse
aux personnes qui veulent œuvrer dans la fonction publique locale, nationale ou internationale, dans
le mouvement associatif, dans les grandes entreprises qui œuvrent à l’échelle internationale ou dans
les communications internationales. Le programme mène également vers des études de deuxième
cycle.
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
UQÀM (À noter : programme très contingenté).
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SCIENCES COMPTABLES
Ce programme vise à assurer aux étudiants une formation leur permettant de maîtriser les théories et
les pratiques dans des domaines d’intervention de l’expert-comptable, notamment la comptabilité
financière, la comptabilité de management, la comptabilité de gestion, la fiscalité, la gestion financière
et les systèmes d’information. Plusieurs cours du programme traitent des défis de la mondialisation
ainsi que des considérations éthiques dans le domaine des affaires.
Depuis mai 2012, il y a un seul et unique ordre professionnel comptable au Québec délivrant un permis
de pratique pour le titre de "Comptable Professionnel Agréé CPA". La profession de comptable est
également accessible via le baccalauréat en administration des affaires – concentration comptabilité.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
UQTR (offert au campus de Trois-Rivières, de Drummondville, Terrebonne et de Longueuil
/ cheminement régulier, intensif, international et COOP) et UQO (offert en cheminement
coopératif ou régulier à Gatineau ou à St-Jérôme), UQAC, UQÀM (Lanaudière, Laval,
Longueuil et Montréal) et UQAR (campus de Lévis et de Rimouski).
Certaines universités demandent minimalement un cours de mathématique (103 ou 105 ou
203).

SCIENCES HISTORIQUES ET ÉTUDES PATRIMONIALES
Cette formation interdisciplinaire et transversale met à contribution les six principales disciplines qui
nourrissent la pensée et la pratique du patrimoine, soit l’histoire, l’ethnologie, l’histoire de l’art,
l’archéologie, l’archivistique et la muséologie. Le Baccalauréat en sciences historiques et études
patrimoniales (BISHEP) permet de suivre des cours d’introduction et de méthode dans chacune de
ces disciplines avant de se spécialiser dans l’une d’entre elles, tout en suivant un tronc commun de
cours intégrateurs en patrimoine tout au long de sa formation.
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
Université Laval

SCIENCE POLITIQUE
Ce programme vise à donner une formation générale nécessaire à la compréhension, à l’analyse et à
la conduite de l’action politique. Il est également conçu de manière à donner accès, pour les personnes
qui le souhaitent, à une spécialisation susceptible de répondre à des attentes plus spécifiques en
liaison avec leurs projets de carrière, avec des orientations telles que les états, gouvernements, partis
politiques, syndicats, mouvements sociaux, entreprises, etc. Le professionnel en science politique sera
capable de comprendre les phénomènes politiques, de les analyser de façon méthodique et de
s’exprimer sur eux de façon convaincante. La formation permet l’acquisition des connaissances
fondamentales en insistant sur la méthode, la capacité de synthèse, la théorisation et la pensée
politique.
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UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Concordia, Laval, McGill, Montréal (possibilité de faire le baccalauréat en cheminement
intensif de deux ans et cheminement Honor), UQÀM, UQO, UQAC, Ottawa, Moncton et
Bishop’s.

SCIENCE POLITIQUE ET PHILOSOPHIE
Ce programme vise à développer des compétences générales et transférables que les étudiants
pourront maîtriser davantage selon leur perfectionnement (Science politique ou Philosophie). Les
objectifs de formation du programme débouchent sur des perspectives de carrière à la fois dans le
domaine de la recherche et de l’enseignement universitaires, mais aussi dans des contextes
professionnels plus spécifiques tels que le journalisme, la fonction publique, les relations
diplomatiques, les institutions internationales et les organismes non gouvernementaux.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal et Laval (philosophie et science politique).

SCIENCES DES RELIGIONS OU THÉOLOGIE
Le programme en sciences des religions a pour objectif général d’offrir à l’étudiant une formation
fondamentale dans le domaine principal des sciences des religions et dans un domaine secondaire
connexe choisi par l’étudiant. Plus spécifiquement, le programme veut permettre à l’étudiant
d’acquérir une vision générale et synthétique du phénomène religieux en lui offrant à la fois un tableau
historique et social de toutes les traditions et formes d’expérience et en lui fournissant un cadre
commun de compréhension de celles-ci.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Bishop’s, Concordia, Laval, McGill, UQAM, Ottawa, Montréal et Sherbrooke.

SCIENCES SOCIALES (GÉNÉRAL)
Ce programme permet à l’étudiant de se familiariser avec les différentes disciplines des sciences
sociales. Dans un premier temps, l’étudiant suivra des cours obligatoires en sciences sociales, en
méthodologie et en langues. Le second volet ouvre la porte aux disciplines qui se rapporteront aux
intérêts ou au cheminement de carrière souhaité de l’étudiant. De plus, le baccalauréat constitue un
tremplin de choix pour poursuivre des études en droit ou en éducation.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Bishop’s et Ottawa (baccalauréat général).
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SÉCURITÉ ET ÉTUDES POLICIÈRES
Le programme s’adresse aux étudiants qui veulent travailler dans le domaine de la sécurité publique
ou de la sécurité privée. Ces étudiants vont acquérir une solide formation fondamentale en
criminologie et en droit en plus de l’acquisition de compétences spécifiques en sécurité intérieure.
Les professionnels de la sécurité, dont plusieurs sont civils, se voient confier des mandats d’évaluation,
de prévention et de gestion en matière de sécurité pour divers organismes, tels que : les banques, les
compagnies d’assurance, les hôpitaux, les écoles, les aéroports, les centres commerciaux, les
organismes policiers, etc.
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal

SERVICE OU TRAVAIL SOCIAL
Le programme vise à donner aux étudiants les compétences nécessaires à la pratique du service
social. Dans le contexte actuel, il vise à leur offrir une formation professionnelle particulière afin qu’ils
travaillent en contexte multidisciplinaire dans des services communautaires aux pratiques
polyvalentes auprès de populations qui présentent des problèmes diversifiés. L’étudiant sera en
mesure de connaître la méthodologie du travail social et de développer les habiletés d’analyse et
d’intervention pertinentes à une pratique avec des personnes, des familles, des groupes et des
collectivités. Le baccalauréat octroie le permis de l’ordre des travailleurs sociaux du Québec.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal, UQÀM, Laval, McGill, Sherbrooke, UQAT, UQAC, UQAR (campus de Rimouski et
de Lévis) et UQO (campus de Gatineau et de St-Jérôme).
Le programme est fortement contingenté.
Certaines universités exigent des documents supplémentaires pour l’admission.

SEXOLOGIE
Le baccalauréat en sexologie est un programme de formation professionnelle qui vise à permettre
aux futurs sexologues de s'approprier un savoir sexologique spécifique pour mettre en œuvre des
interventions éducatives, préventives et de relation d'aide en matière de sexualité, et ce dans des
milieux de pratique diversifiés. Cette formation d'une durée de trois ans, incluant les stages en
troisième année, conduit à des postes en éducation, en prévention et en relation d'aide dans les
milieux de la santé et des services sociaux, les milieux scolaires, les milieux communautaires, les
milieux des médias, etc.
UNIVERSITÉ OFFRANT LE PROGRAMME :
UQÀM (préalables : méthodes quantitatives et biologie humaine). Seul programme au
Québec permettant l’accès à l’ordre professionnel des sexologues du Québec.
Il existe plusieurs mineures et certificats sur l’étude de la sexualité.
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SOCIOLOGIE
Le programme vise à former des étudiants au niveau des concepts de base des théories, de la
méthodologie et des techniques de cueillette et de traitement des données propre à la discipline de
la sociologie. Il permet notamment de se familiariser avec l’analyse de la société québécoise et de son
évolution, tout en tenant compte de son contexte mondial. Plusieurs universités offrent des
programmes combinés en sociologie ainsi que certificat, mineure, majeure.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
UQÀM, UQAR, UQO, Montréal (cinq orientations : fondamentale; étude de la population;
relations ethniques, immigration et racisme; santé et société; féminismes, genres et
sexualités), Laval (Cultures et modes de vie, Espaces et sociétés, Fondements théoriques,
Populations et tendances sociales, Travail et organisations), Ottawa, Concordia, McGill et
Bishop’s.

STATISTIQUES
Ce programme permet à l’étudiant d’acquérir les connaissances fondamentales en statistiques et lui
apprend à utiliser cette discipline dans différents domaines. Avec ce programme, l’étudiant se
familiarise avec les principales méthodes statistiques tant au niveau du recueil des données qu’au
niveau de l’analyse statistique de ces données.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Montréal (voir le baccalauréat en mathématiques orientation statistique), Concordia et
Laval. (Préalables pour tous: Mathématiques 105, 103 et 203).

URBANISME
Ce programme consiste en l’étude des structures économiques, sociales, politiques et culturelles des
villes, ainsi qu’en l’étude des problèmes d’aménagement et de développement urbain et régional. Les
cours fournissent l’information nécessaire à la compréhension et à l’analyse des problèmes urbains en
vue de développer la capacité d’intervention, et les ateliers développent des attitudes à la
communication, au design, à l’élaboration d’objectifs, de moyens et de plans d’action : on y apprend
les techniques nécessaires à l’exercice de la profession.
UNIVERSITÉS OFFRANT LE PROGRAMME :
Concordia (Urban Planning and urban studies, Honours),
Montréal et UQÀM (programme intégré à l’école des sciences de la gestion).
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WEBOGRAPHIE
Sites internet :
HEC MONTRÉAL, http://www.hec.ca
UNIVERSITÉ BISHOP’S, http://www.ubishops.ca
UNIVERSITÉ CONCORDIA, http://www.concordia.ca
UNIVERSITÉ D’OTTAWA, http://www.uottawa.ca
UNIVERSITÉ DE MONCTON, http://www.umoncton.ca
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, http://www.umontreal.ca
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, http://www.usherbrooke.ca
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI, http://www.uqac.ca
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL, http://www.uqam.ca
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI, http://www.uqar.ca
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, http://www.uqat.ca
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS, http://www.uqo.ca
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES, http://www.uqtr.ca
UNIVERSITÉ LAVAL, http://www.ulaval.ca
UNIVERSITÉ MCGILL, http://www.mcgill
REPÈRES, Accueil | Repères (reperes.qc.ca) (Accessible via Omnivox)
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GLOSSAIRE
FORMATION
UNIVERSITAIRE

Ce vocable désigne généralement les études universitaires des 1er, 2e et 3e cycles.

CYCLE

On utilise ce terme pour désigner les différentes divisions de l’enseignement universitaire.

LE 1ER CYCLE

Il constitue la première division de l’enseignement universitaire. Il fait habituellement suite
aux études collégiales et comprend des programmes conduisant généralement à
l’obtention du grade de bachelier.

LE 2E CYCLE

Il est la deuxième division de l’enseignement universitaire. On y trouve principalement les
programmes de maîtrise.

LE 3E CYCLE

Il est la troisième division de l’enseignement universitaire. Il comprend les programmes
de doctorat.

PROGRAMME

Ensemble cohérent de cours ou d’activités portant sur une ou plusieurs disciplines (ou
champs d’études).

BACCALAURÉAT

Programme-cadre de 1er cycle conduisant à l’obtention du grade de bachelier. Il existe
divers types de baccalauréats. Leur contenu peut porter soit sur une même discipline ou
un même champ d’études (p. ex. baccalauréat, spécialisé, “Honours”), soit sur plusieurs
disciplines ou champs d’études résultant généralement du cumul de majeures, de
mineures ou de certificats.

BACCALAURÉAT
SPÉCIALISÉ OU
DISCIPLINAIRE

Baccalauréat dont la majorité des cours (90 crédits) portent sur une même discipline ou
un même champ d’études ou dont la plupart des cours portent sur des disciplines ou des
champs d’études jugés connexes.

BACCALAURÉAT
SPÉCIALISÉ
BIDISCIPLINAIRE

Programme dont la majorité des cours portent sur deux disciplines ou deux domaines
d’études apparentés.

BACCALAURÉAT
« HONOURS »

Ce type de programme demande un haut degré de spécialisation et que l’étudiant puisse
satisfaire aux exigences spécifiques des départements et Facultés tout en maintenant un
bon niveau des résultats académiques. Le « Honours » est spécialement dédié à la
préparation des études avancées.

BACCALAURÉAT
INTÉGRÉ

Ce programme offert par l’Université Laval combine deux domaines du savoir. Au-delà
d’une formation bidisciplinaire, ce baccalauréat comporte un axe qui permet de
développer une véritable perspective à partir des disciplines qui lui sont
complémentaires.

BACCALAURÉAT
MULTIDISCIPLINAIRE

Ce baccalauréat offrant une formation originale et flexible peut être structuré de deux
façons : trois programmes de certificat, correspondant à trois disciplines ou deux
programmes de certificat plus un bloc complémentaire composé de deux disciplines ou
champs d’études.

MAJEURE

Programme-cadre dont la plupart des cours (60 crédits) portent sur une même discipline
ou un même champ d’études. La majeure est généralement la composante principale d’un
baccalauréat avec majeure accompagné d’une mineure ou de cours au choix afin
d’atteindre le nombre de crédits nécessaires pour l’obtention du baccalauréat.

MINEURE

Programme-cadre dont la plupart des cours (30 crédits) portent sur une même discipline
ou un même champ d’études. La mineure est généralement la composante
complémentaire d’un baccalauréat et est normalement accompagnée par une majeure.

BACCALAURÉAT
GÉNÉRAL

Programme de caractère multidisciplinaire qui conduit au grade de bachelier ès arts ou
de bachelier ès sciences, dépendant des champs d’études choisis. Il comprend trois
programmes de mineurs ou de certificats correspondant à trois disciplines ou champs
d’études.

DIPLÔME

Au premier cycle, ce terme désigne un acte attestant la réussite à un programme
comportant généralement 60 crédits; au 2e cycle, 30 crédits.

CERTIFICAT

Un acte attestant la réussite à un programme cohérent d’études universitaires
comportant généralement 30 crédits.

MICROPROGRAMME
(PROGRAMME
COURT)

Un ensemble organisé et cohérent d’activités d’enseignement comportant généralement
9 à 15 crédits, dans une discipline ou un champ d’études.

RÉGIME COOPÉRATIF

Méthode de formation en vertu de laquelle l’étudiant complète ses études universitaires
par une expérience pratique acquise en milieu de travail, se préparant ainsi graduellement
à exercer l’activité professionnelle à laquelle il se destine (alternance travail/études).

CATÉGORIES D’ÉTUDIANTS
ÉTUDIANT RÉGULIER

Les cours suivis et les crédits qui leur sont attachés servent directement à l’obtention du
diplôme.

ÉTUDIANT LIBRE

L’étudiant suit des cours sans entreprendre de programme. Les crédits rattachés à ces
cours pourront éventuellement servir à l’obtention d’un diplôme lors d’une admission
dans un programme d’études à la condition que les cours suivis fassent partie de ce
programme. Les procédures d’admission universitaires pour être admis à titre d’étudiant
libre peuvent varier d’une université à l’autre. Il est préférable de rencontrer une
conseillère d’orientation du cégep pour en connaître la nature.

AUDITEUR

L’étudiant assiste à des cours sans recevoir de note d’évaluation, ce qui ne lui permet pas
d’accumuler des crédits rattachés aux cours suivis.
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SITES WEB À CONSULTER POUR VOS RECHERCHES
https://www.monemploi.com/
Repères (Banque d’information accessible pour tous les étudiants du collège)
https://www.inforoutefpt.org/
Toutpourreussir.com
IMT en ligne (Information sur le marché du travail)
Visez dans le mille (http://www.visez.ca/index.html)
Academos (cybermentorat)
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