
-  Cinq profils et un certificat
-  Nombreux stages internationaux et voyages culturels
-  Conférences et débats lors des Mardis des Sciences humaines
-  Colloque Sciences humaines en action
-  Concours Athéna (jeu de connaissance en Sciences humaines)
-  Professeurs dynamiques et disponibles
-  Centre d’aide en histoire, géographie, civilisations et archéologie
-  Centre d’aide en mathématiques

Préalables universitaires
Le cours de Méthodes quantitatives avancées, 
le cours de Biologie humaine et les cours de mathématiques 
peuvent être préalables à certains programmes universitaires. 
Viste le site web du programme universitaire qui t’intéresse 
pour en savoir plus.

Étudiant d’un jour
Si tu désires vivre pendant une journée la vie d’un étudiant 
en Sciences humaines au Cégep Garneau, tu peux t’inscrire 
à l’activité Étudiant d’un jour en allant sur ce lien 
https://www.cegepgarneau.ca/EDJ.

Les cours 
de la formation générale
•  4 cours de français
•  3 cours de philosophie
•  3 cours d’éducation physique
•  2 cours d’anglais
•  2 cours complémentaires

Les cours 
réseaux obligatoires
•  Initiation à la psychologie
•  Initiation à l’économie globale
•  Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale
•  Méthodes quantitatives
•  Initiation pratique à la méthodologie des Sciences humaines
•  Démarche d’intégration des acquis

Les cours 
au choix
Le Cégep Garneau offre plus d’une cinquantaine de cours au  
choix (surtout dans les profils sans mathématiques) parmi onze 
disciplines des Sciences humaines:

•  Administration  •  Mathématiques
•  Anthropologie  •  Psychologie
•  Civilisations anciennes  •  Science des religions
•  Économie  •  Science politique
•  Géographie  •  Sociologie
•  Histoire

Les cours au choix permettent entre autres de suivre…

•  le stage interculturel
•  des cours appliqués en environnement dont un stage à New-York
•  des cours appliqués en santé mentale (profil Relations humaines  
 et sociétés seulement)
•  un stage en Belgique axé sur la politique
•  un stage à Paris dans le cadre du cours Démarche d’intégration  
 des acquis
•  des cours préalables à certains programmes universitaires

Des questions?
Si tu as des questions sur le programme ou sur les différents 
profils, tu peux communiquer avec l’un des responsables du 
programme de Sciences humaines.

Julie Martineau
418 688-8310 poste 3905
jmartineau@cegepgarneau.ca

Marc-Antoine Nadeau
418 688-8310 poste 3823
manadeau@cegepgarneau.ca

Tous les profils conduisent au même diplôme, 
soit le DEC en Sciences humaines, qui donne 
accès à un large éventail de formations 
universitaires.

Tu dois donc choisir un profil en fonction 
de tes intérêts et de tes motivations. Il est 
possible de changer de profil sans problème 
au cours de ta formation!

Choisir le 
bon profil…

?



Monde 
et cultures Globe-trotter Relations humaines  

et sociétés
Civilisations 
et histoire Administration Gestion des entreprises-BI

(Avec certification du Baccalauréat international)

La diversité des cultures 
et les enjeux internationaux

Un défi culturel et social : 
une session d’étude à l’étranger

La vie en société : 
comprendre le développement 

humain et mieux intervenir

L’héritage, la complexité 
et la richesse des 

différentes civilisations

Comprendre les rouages de la
gestion d’une entreprise dans
un contexte de mondialisation

L’étude des fonctions de
l’entreprise, des processus de
gestion et la prise de décision

Profils avec ou sans mathématiques Profils avec mathématiques

Cours dans le profil
•  Anthropologie (2)
•  Science politique (2)
•  Histoire (1)

Cours dans le profil
•  Anthropologie (1)
•  Séminaire d’études (1)
•  3 cours offerts par 
 l’université d’accueil
•  2 cours d’espagnol1

Cours dans le profil
•  Psychologie (1)
•  Sociologie (2)
•  Anthropologie (1)

Cours dans le profil
•  Histoire (1)
•  Géographie (2)
•  Civilisations anciennes (2)

Cours dans le profil
•  Administration (2)
•  Économie (1)

Cours dans le profil
•  Administration (4 cours du BI)
•  Économie (1 cours du BI)

Sans mathématiques
•  Géographie (1)
•  3 cours au choix

ou

Avec mathématiques
•  Mathématiques (3)

Sans mathématiques
•  Science politique (2)
•  Géographie (1)
•  1 cours au choix

ou

Avec mathématiques
•  Mathématiques (3)

Sans mathématiques
•  5 cours au choix

ou

Avec mathématiques
•  Mathématiques (3)
•  1 cours au choix

Sans mathématiques
•  Science politique (1)
•  3 cours au choix

ou

Avec mathématiques
•  Mathématiques (3)

Avec mathématiques
•  Mathématiques (3)
•  2 cours au choix

Avec mathématiques
•  Mathématiques (3)
•  1 cours au choix

Pour qui ? Les étudiants intéressés particulièrement par :

•  La mondialisation
•  Les échanges interculturels
•  La coopération internationale
•  La politique internationale
•  Le journalisme
•  Le droit

•  L’intégration culturelle
•  La connaissance d’une autre société
•  La connaissance d’un territoire
•  Le défi d’apprendre dans une
 autre langue

•  La relation d’aide
•  La psychologie
•  Le travail social
•  L’enseignement préscolaire et primaire
•  Les communications
•  Le journalisme
•  La criminologie

•  L’exploration du monde
•  L’histoire
•  Les civilisations anciennes
•  La géographie
•  L’organisation politique

•  L’économie
•  La comptabilité
•  Le marketing
•  L’administration

•  Le commerce international
•  Le droit des affaires
•  La gestion des entreprises

Synthèse du programme de Sciences humaines

1   Les 2 cours complémentaires sont remplacés par 2 cours d’espagnol dont un est offert par l’université d’accueil.


