
COURS DE FORMATION GÉNÉRALE  
  4 cours de français
  3 cours de philosophie
  3 cours d’éducation physique
  2 cours d’anglais
  2 cours complémentaires

COURS DE FORMATION SPÉCIFIQUE DONT :
 
6    COURS IMPOSÉS COMMUNS À TOUS LES PROFILS
  Initiation* à la psychologie
  Initiation* à l’histoire de la civilisation occidentale
  Initiation* à l’économie globale
  Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines
  Méthodes quantitatives en sciences humaines
  Démarche d’intégration en sciences humaines (discipline au choix)

3    COURS DE MATHÉMATIQUES
  Calcul I
  Calcul II
  Algèbre linéaire et géométrie vectorielle

2    COURS D’INITIATION* AU CHOIX PARMI 
  Géographie des espaces mondiaux
  À la découverte des civilisations disparues (civilisations anciennes)
  Sur la piste des dieux (sciences des religions)
  Peuples du monde (anthropologie)
  Citoyen, démocratie et pouvoir (science politique)
  Individu et société : initiation à la sociologie
  Initiation au monde des affaires (administration)

2    COURS D’APPLICATION AU CHOIX PARMI **
  Biologie humaine
  Géographie du tourisme
  Histoire du Québec : identité et mentalités au XXe siècle
  Mayas – Aztèques – Incas (civilisations anciennes)
  Psychologie des relations sociales
  Magie et occultisme (sciences des religions)
  Horizons internationaux (anthropologie)
  L’environnement et le développement durable (économique)
  L’économie et l’entreprise (économique)
  Actualité politique internationale (science politique)
  Médias, communication et culture (sociologie)
  Comptabilité (administration)
  Comportement du consommateur (administration)

1    COURS D’APPROFONDISSEMENT AU CHOIX PARMI**
  Défis de la planète (géographie)
  Histoire du XXe siècle : l’âge des extrêmes
  Histoire des États-Unis par le cinéma
  Grèce et Rome (civilisations anciennes)
  Les grands mystères de l’archéologie (civilisations anciennes)
  Psychologie du développement humain
  Psychologie de la sexualité
  Vie, mort et au-delà (sciences des religions)
  Diversité culturelle : dialogue et intervention (anthropologie)
  La mondialisation de l’économie (économique)
  Idéologie et régimes politiques (science politique)
  Société et sexualité (sociologie)
  Sociologie de la déviance et de la marginalité
  Management (administration)
  Services financiers (administration)
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*   Les cours d’initiation donnent accès 
aux cours d’application et aux 
cours d’approfondissement.

** Certains de ces cours ne sont pas 
offerts à toutes les sessions.

 COURS OFFERTS 
Automne Hiver Cette offre concerne 

l’année scolaire 2015-
2016. Elle peut varier 
selon les choix 
des étudiants.
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PROFIL   

DÉCOUVERTE
DES SCIENCES 
HUMAINES   
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SCIENCES HUMAINES 

COURS DE FORMATION GÉNÉRALE  
  4 cours de français
  3 cours de philosophie
  3 cours d’éducation physique
  2 cours d’anglais
  2 cours complémentaires

COURS DE FORMATION SPÉCIFIQUE DONT :
 
6    COURS IMPOSÉS COMMUNS À TOUS LES PROFILS
  Initiation* à la psychologie
  Initiation* à l’histoire de la civilisation occidentale
  Initiation* à l’économie globale
  Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines
  Méthodes quantitatives en sciences humaines
  Démarche d’intégration en sciences humaines (discipline au choix)

3    COURS D’INITIATION* AU CHOIX PARMI 
  Géographie des espaces mondiaux
  À la découverte des civilisations disparues (civilisations anciennes)
  Sur la piste des dieux (sciences des religions)
  Peuples du monde (anthropologie)
  Citoyen, démocratie et pouvoir (science politique)
  Individu et société : initiation à la sociologie
  Initiation au monde des affaires (administration)

3    COURS D’APPLICATION AU CHOIX PARMI **
  Biologie humaine
  Géographie du tourisme
  Histoire du Québec : identité et mentalités au XXe siècle
  Mayas – Aztèques – Incas (civilisations anciennes)
  Psychologie des relations sociales
  Magie et occultisme (sciences des religions)
  Horizons internationaux (anthropologie)
  L’environnement et le développement durable (économique)
  L’économie et l’entreprise (économique)
  Actualité politique internationale (science politique)
  Médias, communication et culture (sociologie)
  Comptabilité (administration)
  Comportement du consommateur (administration)

3    COURS D’APPROFONDISSEMENT AU CHOIX PARMI**
  Méthodes quantitatives avancées
  Défis de la planète (géographie)
  Histoire du XXe siècle : l’âge des extrêmes
  Histoire des États-Unis par le cinéma
  Grèce et Rome (civilisations anciennes)
  Les grands mystères de l’archéologie (civilisations anciennes)
  Psychologie du développement humain
  Psychologie de la sexualité
  Vie, mort et au-delà (sciences des religions)
  Diversité culturelle : dialogue et intervention (anthropologie)
  La mondialisation de l’économie (économique)
  Idéologie et régimes politiques (science politique)
  Société et sexualité (sociologie)
  Sociologie de la déviance et de la marginalité
  Management (administration)
  Services financiers (administration)
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*   Les cours d’initiation donnent accès 
aux cours d’application et aux 
cours d’approfondissement.

** Certains de ces cours ne sont pas 
offerts à toutes les sessions.

 COURS OFFERTS 
Automne Hiver Cette offre concerne 

l’année scolaire 2015-
2016. Elle peut varier 
selon les choix 
des étudiants.
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*   Les cours d’initiation donnent accès 
aux cours d’application et aux 
cours d’approfondissement.

** Certains de ces cours ne sont pas 
offerts à toutes les sessions.

COURS DE FORMATION GÉNÉRALE  
  4 cours de français  
  3 cours de philosophie
  3 cours d’éducation physique
  2 cours d’anglais
  2 cours complémentaires

COURS DE FORMATION SPÉCIFIQUE DONT :
 
6    COURS IMPOSÉS COMMUNS À TOUS LES PROFILS
  Initiation* à la psychologie
  Initiation* à l’histoire de la civilisation occidentale
  Initiation* à l’économie globale
  Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines
  Méthodes quantitatives en sciences humaines
  Démarche d’intégration en sciences humaines (discipline au choix)

2    COURS D’INITIATION* IMPOSÉS POUR LE PROFIL ÉDUCATION  
ET CULTURE (AVEC MATHS)

  À la découverte des civilisations disparues (civilisations anciennes)
  Sur la piste des dieux (sciences des religions)

3    COURS DE MATHÉMATIQUES
  Calcul I 
  Calcul II 
  Algèbre linéaire et géométrie vectorielle 

2    COURS D’APPLICATION AU CHOIX PARMI** 
  Biologie humaine
  Histoire du Québec : identité et mentalités au XXe siècle
  Mayas – Aztèques – Incas (civilisations anciennes)
  Psychologie des relations sociales
  Magie et occultisme (sciences des religions)
  L’environnement et le développement durable (économique)
  L’économie et l’entreprise (économique)

1    COURS D’APPROFONDISSEMENT AU CHOIX PARMI**
  Histoire du XXe siècle : l’âge des extrêmes
  Histoire des États-Unis par le cinéma
  Grèce et Rome (civilisations anciennes)
  Les grands mystères de l’archéologie  (civilisations anciennes)
  Psychologie du développement humain
  Psychologie de la sexualité
  Vie, mort et au-delà (sciences des religions)
  La mondialisation de l’économie (économique)

 COURS OFFERTS 
Automne Hiver Cette offre concerne 

l’année scolaire 2015-
2016. Elle peut varier 
selon les choix 
des étudiants.
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*   Les cours d’initiation donnent accès 
aux cours d’application et aux 
cours d’approfondissement.

** Certains de ces cours ne sont pas 
offerts à toutes les sessions.

COURS DE FORMATION GÉNÉRALE
  4 cours de français  
  3 cours de philosophie
  3 cours d’éducation physique
  2 cours d’anglais
  2 cours complémentaires

COURS DE FORMATION SPÉCIFIQUE DONT :
 
6    COURS IMPOSÉS COMMUNS À TOUS LES PROFILS
  Initiation* à la psychologie
  Initiation* à l’histoire de la civilisation occidentale
  Initiation* à l’économie globale
  Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines
  Méthodes quantitatives en sciences humaines
  Démarche d’intégration en sciences humaines (discipline au choix)

2    COURS D’INITIATION* IMPOSÉS POUR LE PROFIL ÉDUCATION  
ET CULTURE (SANS MATHS)

  À la découverte des civilisations disparues (civilisations anciennes)
  Sur la piste des dieux (sciences des religions)

1    COURS D’INITIATION* AU CHOIX PARMI 
  Géographie des espaces mondiaux
  Individu et société : initiation à la sociologie

3    COURS D’APPLICATION AU CHOIX PARMI**
  Biologie humaine
  Géographie du tourisme
  Histoire du Québec : identité et mentalités au XXe siècle
  Mayas – Aztèques – Incas (civilisations anciennes)
  Psychologie des relations sociales
  Magie et occultisme (sciences des religions)
  L’environnement et le développement durable (économique)
  L’économie et l’entreprise (économique)
  Médias, communication et culture (sociologie)

3    COURS D’APPROFONDISSEMENT AU CHOIX PARMI**
  Méthodes quantitatives avancées
  Défis de la planète (géographie)
  Histoire du XXe siècle : l’âge des extrêmes
  Histoire des États-Unis par le cinéma
  Grèce et Rome (civilisations anciennes)
  Les grands mystères de l’archéologie (civilisations anciennes)
  Psychologie du développement humain
  Psychologie de la sexualité
  Vie, mort et au-delà (sciences des religions)
  La mondialisation de l’économie (économique)
  Société et sexualité (sociologie)
  Sociologie de la déviance et de la marginalité

 COURS OFFERTS 
Automne Hiver Cette offre concerne 

l’année scolaire 2015-
2016. Elle peut varier 
selon les choix 
des étudiants.
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*   Les cours d’initiation donnent accès 
aux cours d’application et aux 
cours d’approfondissement.

** Certains de ces cours ne sont pas 
offerts à toutes les sessions.

COURS DE FORMATION GÉNÉRALE  
  4 cours de français  
  3 cours de philosophie
  3 cours d’éducation physique
  2 cours d’anglais
  2 cours complémentaires

COURS DE FORMATION SPÉCIFIQUE DONT :
 
6    COURS IMPOSÉS COMMUNS À TOUS LES PROFILS
  Initiation* à la psychologie
  Initiation* à l’histoire de la civilisation occidentale
  Initiation* à l’économie globale
  Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines
  Méthodes quantitatives en sciences humaines
  Démarche d’intégration en sciences humaines (discipline au choix)

3    COURS D’INITIATION* IMPOSÉS POUR LE PROFIL ENJEUX  
ET DÉFIS MONDIAUX (SANS MATHS)

  Géographie des espaces mondiaux
  Citoyen, démocratie et pouvoir (science politique)
  Peuples du monde (anthropologie)

3    COURS D’APPLICATION ET D’APPROFONDISSEMENT IMPOSÉS  
POUR LE PROFIL ENJEUX ET DÉFIS MONDIAUX (SANS MATHS)

  Actualité politique internationale (science politique)
  Défis de la planète (géographie)
  Horizons internationaux (anthropologie)

1    COURS D’APPLICATION AU CHOIX PARMI**
  Biologie humaine
  Géographie du tourisme
  Histoire du Québec : identité et mentalités au XXe siècle
  Psychologie des relations sociales
  L’économie et l’entreprise (économique)
  L’environnement et le développement durable (économique)

2    COURS D’APPROFONDISSEMENT AU CHOIX PARMI**
  Méthodes quantitatives avancées
  Histoire du XXe siècle : l’âge des extrêmes
  Histoire des États-Unis par le cinéma
  Psychologie du développement humain
  Psychologie de la sexualité
  Diversité culturelle : dialogue et intervention (anthropologie)
  La mondialisation de l’économie (économique)
  Idéologies et régimes politiques (science politique)

 COURS OFFERTS 
Automne Hiver Cette offre concerne 

l’année scolaire 2015-
2016. Elle peut varier 
selon les choix 
des étudiants.
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*   Les cours d’initiation donnent accès 
aux cours d’application et aux 
cours d’approfondissement.

** Certains de ces cours ne sont pas 
offerts à toutes les sessions.

COURS DE FORMATION GÉNÉRALE  
  4 cours de français
  3 cours de philosophie
  3 cours d’éducation physique
  2 cours d’anglais
  2 cours complémentaires

COURS DE FORMATION SPÉCIFIQUE DONT :
 
6    COURS IMPOSÉS COMMUNS À TOUS LES PROFILS
  Initiation* à la psychologie
  Initiation* à l’histoire de la civilisation occidentale
  Initiation* à l’économie globale
  Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines
  Méthodes quantitatives en sciences humaines
  Démarche d’intégration en sciences humaines (discipline au choix)

2    COURS D’INITIATION* IMPOSÉS POUR LE PROFIL ORGANISATION  
ET GESTION (AVEC MATHS)

  Initiation au monde des affaires (administration)
  Citoyen, démocratie et pouvoir (science politique)

3    COURS DE MATHÉMATIQUES
  Calcul I 
  Calcul II 
  Algèbre linéaire et géométrie vectorielle

2    COURS D’APPLICATION AU CHOIX PARMI**
  Biologie humaine
  Histoire du Québec : identité et mentalités au XXe siècle
  Psychologie des relations sociales
  L’économie et l’entreprise (économique)
  L’environnement et le développement durable (économique)
  Actualité politique internationale (science politique)
  Comptabilité (administration)
  Comportement du consommateur (administration)

1    COURS D’APPROFONDISSEMENT AU CHOIX PARMI**
  Histoire du XXe siècle : l’âge des extrêmes
  Histoire des États-Unis par le cinéma
  Psychologie du développement humain
  Psychologie de la sexualité
  La mondialisation de l’économie (économique)
  Idéologies et régimes politiques (science politique)
  Management (administration)
  Services financiers (administration)

 COURS OFFERTS 
Automne Hiver Cette offre concerne 

l’année scolaire 2015-
2016. Elle peut varier 
selon les choix 
des étudiants.
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*   Les cours d’initiation donnent accès 
aux cours d’application et aux 
cours d’approfondissement.

** Certains de ces cours ne sont pas 
offerts à toutes les sessions.

COURS DE FORMATION GÉNÉRALE  
  4 cours de français  
  3 cours de philosophie
  3 cours d’éducation physique
  2 cours d’anglais
  2 cours complémentaires

COURS DE FORMATION SPÉCIFIQUE DONT :
 
6    COURS IMPOSÉS COMMUNS À TOUS LES PROFILS
  Initiation* à la psychologie
  Initiation* à l’histoire de la civilisation occidentale
  Initiation* à l’économie globale
  Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines
  Méthodes quantitatives en sciences humaines
  Démarche d’intégration en sciences humaines (discipline au choix)

1    COURS D’INITIATION* IMPOSÉ POUR LE PROFIL RELATION  
D’AIDE ET INTERVENTION SOCIALE (AVEC MATHS)

  Individu et société : initiation à la sociologie

3    COURS DE MATHÉMATIQUES
  Calcul I 
  Calcul II 
  Algèbre linéaire et géométrie vectorielle

1    COURS D’INITIATION* AU CHOIX PARMI 
  Sur la piste de dieux (sciences des religions)
  Peuples du monde (anthropologie)
  Citoyen, démocratie et pouvoir (science politique)

2    COURS D’APPLICATION AU CHOIX PARMI**
  Biologie humaine
  Histoire du Québec : identité et mentalités au XXe siècle
  Psychologie des relations sociales
  Magie et occultisme (sciences des religions)
  Horizons internationaux (anthropologie)
  L’environnement et le développement durable (économique)
  L’économie et l’entreprise (économique)
  Actualité politique internationale (science politique)
  Médias, communication et culture (sociologie)

1    COURS D’APPROFONDISSEMENT AU CHOIX PARMI**
  Histoire du XXe siècle : l’âge des extrêmes
  Histoire des États-Unis par le cinéma
  Psychologie du développement humain
  Psychologie de la sexualité
  Vie, mort et au-delà (sciences des religions)
  Diversité culturelle : dialogue et intervention (anthropologie)
  La mondialisation de l’économie (économique)
  Idéologies et régimes politiques (science politique)
  Société et sexualité (sociologie)
  Sociologie de la déviance et de la marginalité

 COURS OFFERTS 
Automne Hiver Cette offre concerne 

l’année scolaire 2015-
2016. Elle peut varier 
selon les choix 
des étudiants.
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*   Les cours d’initiation donnent accès 
aux cours d’application et aux 
cours d’approfondissement.

** Certains de ces cours ne sont pas 
offerts à toutes les sessions.

COURS DE FORMATION GÉNÉRALE  
  4 cours de français  
  3 cours de philosophie
  3 cours d’éducation physique
  2 cours d’anglais
  2 cours complémentaires

COURS DE FORMATION SPÉCIFIQUE DONT :
 
6    COURS IMPOSÉS COMMUNS À TOUS LES PROFILS
  Initiation* à la psychologie
  Initiation* à l’histoire de la civilisation occidentale
  Initiation* à l’économie globale
  Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines
  Méthodes quantitatives en sciences humaines
  Démarche d’intégration en sciences humaines (discipline au choix)

1    COURS D’INITIATION* IMPOSÉ POUR LE PROFIL RELATION  
D’AIDE ET INTERVENTION SOCIALE (SANS MATHS)

  Individu et société : initiation à la sociologie

2    COURS D’INITIATION* AU CHOIX PARMI 
  Sur la piste de dieux (sciences des religions)
  Peuples du monde (anthropologie)
  Citoyen, démocratie et pouvoir (science politique)

3    COURS D’APPLICATION AU CHOIX PARMI**
  Biologie humaine
  Histoire du Québec : identité et mentalités au XXe siècle
  Psychologie des relations sociales
  Magie et occultisme (sciences des religions)
  Horizons internationaux (anthropologie)
  L’environnement et le développement durable (économique)
  L’économie et l’entreprise (économique)
  Actualité politique internationale (science politique)
  Médias, communication et culture (sociologie)

3    COURS D’APPROFONDISSEMENT AU CHOIX PARMI**
  Méthodes quantitatives avancées
  Histoire du XXe siècle : l’âge des extrêmes
  Histoire des États-Unis par le cinéma
  Psychologie du développement humain
  Psychologie de la sexualité
  Vie, mort et au-delà (sciences des religions)
  Diversité culturelle : dialogue et intervention (anthropologie)
  La mondialisation de l’économie (économique)
  Idéologies et régimes politiques (science politique)
  Société et sexualité (sociologie)
  Sociologie de la déviance et de la marginalité

 COURS OFFERTS 
Automne Hiver Cette offre concerne 

l’année scolaire 2015-
2016. Elle peut varier 
selon les choix 
des étudiants.
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