
300.30 PROGRAMME SCIENCES 
HUMAINES

Profil général 

Individu – Société – Monde



FORMATION GÉNÉRALE

4 cours de français

3 cours de philosophie

3 cours d’éducation physique

2 cours d’anglais

FORMATION COMPLÉMENTAIRE

Deux cours choisis dans des disciplines autres que les Sciences humaines.



Les disciplines du profil général sont:

Anthropologie

Économie

Géographie

Histoire

Psychologie

Science politique

Sociologie



FORMATION SPÉCIFIQUE EN SCIENCES HUMAINES

PROFIL GÉNÉRAL INDIVIDU- SOCIÉTÉ-MONDE

Initiation disciplinaire

(sessions 1 et 2)
Trois cours obligatoires:

 Économie

 Histoire

 Psychologie

Trois cours parmi:

 Anthropologie

 Géographie

 Science politique

 Sociologie

(sessions 2 et 3)

Deux cours obligatoires d’initiation 

méthodologique:

 Initiation pratique à la méthodologie

en sciences humaines

 Méthodes quantitatives en sciences

humaines

Approfondissement disciplinaire

(sessions 2 et 3)
Quatre cours parmi:

•   Anthropologie

 Économie

 Géographie

 Histoire

 Psychologie

 Science politique

 Sociologie

Application disciplinaire

(session 4)
Trois cours parmi:

 Anthropologie

 Économie

 Géographie

 Histoire

 Psychologie

 Science politique

 Sociologie

Intégration disciplinaire

(session 4)
Un cours obligatoire:

 Démarche d’intégration des 

acquis 
(cours porteur de l’épreuve synthèse de 

programme)



Débouchés universitaires 

Adaptation scolaire

Anthropologie

Archéologie

Criminologie
Communication
Droit
Enseignement
Études internationales et 
langues modernes
Géographie

Relations internationales

Relations publiques

Sciences politiques

Sécurité et études 
policières

Service social

Sociologie

Traduction

Urbanisme

Géomatique

Histoire

Journalisme

Orthopédagogie

Philosophie

Psychoéducation

Psychologie Publicité

Relations industrielles



Quelles qualités nos futurs étudiants 
devraient avoir?

Ouverture sur le monde

Source: https://www.cartograf.fr/monde_pays_2.php

Rigueur de pensée

Curiosité intellectuelle

Sens critique 

Source:europe1.fr/politique

Ouverture d’esprit et de tolérance
Source: http://16-novembre-journee-inter-de-la-tolerance/

Esprit de synthèse
Aptitude pour la communication
Intérêt pour le travail de 

recherche 

Source: Banque personnelle de photo

Bonne capacité à travailler en 
équipe

Désir d’implication sociale

https://www.cartograf.fr/monde_pays_2.php


FORMATION SPÉCIFIQUE EN SCIENCES HUMAINES

PROFIL GÉNÉRAL GRILLE U

Initiation disciplinaire

(sessions 1 et 2)
Trois cours obligatoires:

 Économie

 Histoire

 Psychologie

Trois cours parmi:

 Anthropologie

 Géographie

 Science politique

 Sociologie

(sessions 2 et 3)

Deux cours obligatoires d’initiation 

méthodologique:

 Initiation pratique à la méthodologie

en sciences humaines

 Méthodes quantitatives en sciences

humaines

Approfondissement disciplinaire

(sessions 2 et 3)
Quatre cours parmi:

•   Anthropologie

 Économie

 Géographie

 Histoire

 Psychologie

 Science politique

 Sociologie

Application disciplinaire

(session 4)

Deux cours parmi:

 Anthropologie

 Économie

 Géographie

 Histoire

 Psychologie

 Science politique

 Sociologie

Intégration disciplinaire

(session 4)
Un cours obligatoire:

 Démarche d’intégration des 

acquis 

(cours porteur de l’épreuve synthèse de 

programme)

Préalables universitaires
(session 4)

• Biologie humaine

• Formation complémentaire en 

méthode quantitative



300.32 PROGRAMME SCIENCES 
HUMAINES

Profil administration



FORMATION GÉNÉRALE

4 cours de français

3 cours de philosophie

3 cours d’éducation physique

2 cours d’anglais

FORMATION COMPLÉMENTAIRE

Deux cours choisis dans des disciplines autres que les Sciences humaines.



Les disciplines du profil général sont:

Administration

Anthropologie

Économie

Géographie

Histoire

Mathématiques

Psychologie

Science politique

Sociologie



FORMATION SPÉCIFIQUE EN SCIENCES HUMAINES

PROFIL ADMINISTRATION

Initiation disciplinaire

Sept cours obligatoires:

 Administration

 Économie

 Histoire

 Science politique

 Psychologie

 Mathématiques (calcul différentiel)

 Méthodes quantitatives en sciences

humaines

Approfondissement disciplinaire

(sessions 2 et 3)
Trois cours obligatoires:

•   Mathématiques (calcul intégral)

 Mathématiques (algèbre linéaire et

géométrie vectorielle)

 Science politique

Un cours parmi:

 Économie

 Psychologie

Application disciplinaire

(session 4)

Un cours parmi:

 Administration

 Économie

 Mathématiques (méthodes

quantitatives avancées)

 Psychologie

 Science politique

Intégration disciplinaire

(session 4)
Un cours obligatoire:

 Démarche d’intégration des 

acquis 

(cours porteur de l’épreuve synthèse de 

programme)



Débouchés universitaires 
Actuariat

Administration

Assurance

Comptabilité de      
management

Économie

Finance

Gestion de la production 
et des opérations

Gestion du personnel et 
des ressources humaines

Gestion du tourisme et 
de l’hôtellerie

Gestion et design de la 
mode

Gestion urbaine et 
immobilière

Informatique

Management

Marketing

Relations industrielles

Sciences comptables



Quelles qualités nos futurs étudiants 
devraient avoir?

Sens de l’organisation

Sourcehttps://www.pinterest.ca/pin/177118197815313485/

Autonomie individuelle

Goût du défi

Sens des responsabilités

Sens du travail méthodique

Capacité d’adaptation aux 
situations de stress

Bonne capacité à travailler en 
équipe

Aptitude pour la communication

Source:http://www.rfc-consulting.net/article/page/communication-orale-et-force-de-conviction



Horaire type Sciences humaines
Profil général, première session

HISTOIRE

SOCIOLOGIE

FRANÇAIS

PHILOSOPHIE

ÉDUC. PHYS.

POLITIQUE

ANTHROPOLOGIE

FRANÇAIS

PHILOSOPHIE



Pourquoi choisir Saint-
Hyacinthe?



•Pour la possibilité de créer son propre parcours (son 
propre profil) en fonction des préférences de 
l’étudiant;

•Pour la qualité de l’enseignement;

•Pour les installations modernes dans les locaux des 
cours du programme de Sciences humaines;

•Pour les cours terrain.



Le bloc G à l’intérieur du cégep



Locaux de sciences humaines dans le bloc G



Cours terrain à l’international:
Démarche d’intégration des acquis en sciences humaines

ISLANDE 

2009/2010/2014



Cours terrain à l’international:
Démarche d’intégration des acquis en sciences humaines

MAROC 2016/2017



Cours terrain à l’international:
Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale

SUD DE LA FRANCE 

2014/2015/2016



Cours terrain à l’international:
Cours en science politique

BRUXELLES ET GENÈVE 

2016/2017/2018



NEW-YORK

OCTOBRE 2017

(aux 2 ans)

Stage à l’international:
Cours en administration, 

profil administration

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi857Tt3vPPAhWi3oMKHbhaBGEQjRwIBw&url=http://www.selimniederhoffer.com/blog/new-york-bons-plans/&bvm=bv.136593572,d.amc&psig=AFQjCNHdj7wJvLbwrye9gWuJ-ZgViNOnWQ&ust=1477408803040049
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi857Tt3vPPAhWi3oMKHbhaBGEQjRwIBw&url=http://www.selimniederhoffer.com/blog/new-york-bons-plans/&bvm=bv.136593572,d.amc&psig=AFQjCNHdj7wJvLbwrye9gWuJ-ZgViNOnWQ&ust=1477408803040049


Cours terrain national:
Géographie: l’espace québécois

CHARLEVOIX

2011/2012/

2013/2014/

2015/2016



SEMAINE DES SCIENCES HUMAINES


