
QUOI FAIRE AVEC UN DEC

EN SCIENCES HUMAINES
Perspectives universitaires



Tu étudies actuellement en sciences humaines 

profil général ou profil administration et tu te 

questionnes sur ton projet futur ? 

Ce document à pour but de :

 T’aider à explorer différents domaines reliés à ton programme d’études.

 T’amener à faire des liens avec ce qui t’attire ou ce qui te caractérise.

 Te guider vers l’identification de professions potentielles et les programmes 

d’études universitaires qui y sont reliés.



Comment utiliser ce document
Nous avons utilisé la classification par domaines Cursus. Il s’agit d’une approche qui

regroupe toutes les professions et formations en 5 domaines et 22 familles.

Il est important de retenir qu’il s’agit d’un point de départ dans ton exploration. À cette

fin, il est sage de faire preuve d’ouverture pour que ton exploration soit profitable.

Ainsi, tu découvriras un aperçu de différentes professions en lien avec chacun des

domaines Cursus avec la « couleur » sciences humaines. Sache qu’il y a bien d’autres

possibilités que celles mentionnées ici. Pour faire une exploration plus large, nous te

suggérons de consulter le site suivant. Il ne faut donc pas te limiter. Sois curieux !

 D’abord, prends connaissance des domaines qui t’attirent et consulte les

caractéristiques personnelles qui y sont associées.

 Ensuite, cible des professions et des formations susceptibles de te convenir. Rappelle-

toi que seulement les avenues universitaires te sont indiquées ici. Plusieurs DEC ou

DEP sont possibles pour chacun des domaines Cursus.

 Enfin, poursuis tes recherches plus en profondeur en t’informant davantage sur ces

avenues. À cet effet, consulte la fin du document pour des outils d’exploration.

 Si tu en ressens le besoin, n’oublie pas que tu peux consulter le service d’orientation

et d’information scolaire et professionnelles du Cégep.

https://www.monemploi.com/formations


Les domaines Cursus

Vivant

Matière

Humain

Gestion

Culture

DOMAINES



Domaine du vivant:

1. Santé humaine

2. Vie végétale et animale
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Domaine du vivant:

1. Santé humaine (suite)

•Kinésiologue

•Neuropsychologue (avec doctorat)

•Orthophoniste (avec maîtrise) 

•Audiologiste (avec maîtrise) 

Exemples de professions

•Kinésiologie

•Psychologie ou Neuroscience cognitive concentration neuropsychologie 

•Linguistique ou Neuroscience cognitive concentration neurolinguistique

Exemples de formations universitaires

Des préalables supplémentaires peuvent être exigés selon les universités pour accéder à certains programmes.  Il est donc important de 
vérifier les conditions d’admission et de faire les ajustements nécessaires à votre cheminement collégial le plus rapidement possible.

https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/intervention-en-activite-physique-et-kinesiologie
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/psychologie
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-neuroscience-cognitive/
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/lettres-et-langues/linguistique
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-neuroscience-cognitive/
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Domaine du vivant:

2. Vie végétale et animale (suite)

•Écologiste

•Analyste en environnement

Exemples de professions

•Études de l’environnement (U.Sherbrooke) (U.Ottawa)

•Environment (B.A) (Bachelor) (McGill)

•Environmental Studies (B.A) (Bishop’s)

Exemples de formations universitaires

Des préalables supplémentaires peuvent être exigés selon les universités pour accéder à certains programmes.  Il est donc important de 
vérifier les conditions d’admission et de faire les ajustements nécessaires à votre cheminement collégial le plus rapidement possible.

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/281/baccalaureat-en-etudes-de-lenvironnement#admission/
https://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-etudes-lenvironnement/#text
https://www.mcgill.ca/undergraduate-admissions/fr/programme/environment-faculty-arts
https://www.ubishops.ca/academic-programs/faculty-of-arts-and-science/social-sciences/environment-and-geography/


Domaine de la matière:

1. La matière analysée

2. Les biens et les matériaux

3. L’habitat

4. Le transport



Domaine de la matière:

1. La matière analysée



Domaine de la matière:

1. La matière analysée (suite)

Exemples de professions

•Actuaire

•Spécialiste de la recherche opérationnelle

•Concepteur en intelligence artificielle

•Mathématicien de recherche

•Scientifique des données

•Statisticien

Exemples de formations universitaires

•Actuariat

•Administration des affaires (analytique d’affaires) 

•Mathématiques

•Statistiques

•Démographie et statistiques

Des préalables supplémentaires peuvent être exigés selon les universités pour accéder à certains programmes.  Il est donc important de 
vérifier les conditions d’admission et de faire les ajustements nécessaires à votre cheminement collégial le plus rapidement possible.

https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/mathematiques-statistiques-actuariat/actuariat
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-analytique-d-affaires
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/mathematiques-statistiques-actuariat/mathematiques
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/mathematiques-statistiques-actuariat/statistiques
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/demographie-et-statistiques
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Domaine de la matière:

2. Les biens et matériaux (suite)

•Designer industriel
•Il existe plusieurs professions dans la famille Biens et matériaux mais plusieurs demandent des préalables de 
sciences.  Tu peux les explorer via le document : « Quoi faire avec un DEC en science de la nature ».  

•Rappelle-toi que tu peux aussi explorer les programmes professionnels du secondaire (DEP) ou encore les 
programmes techniques du collégial à partir de ce site web .

Exemple de profession

• Design industriel (de produits)

•Design de l’environnement

Exemples de formations universitaires

Des préalables supplémentaires peuvent être exigés selon les universités pour accéder à certains programmes.  Il est donc important de 
vérifier les conditions d’admission et de faire les ajustements nécessaires à votre cheminement collégial le plus rapidement possible.

https://www.monemploi.com/formations/cursus/la-matiere/les-biens-et-les-materiaux
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/architecture-urbanisme-et-design/design-industriel
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/architecture-urbanisme-et-design/design-de-l-environnement
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Domaine de la matière:

3. L’habitat(suite)

Exemples de professions
•Architecte (avec maîtrise)

•Architecte paysagiste

•Designer d’intérieur

•Conseiller en développement durable

•Géomaticien environnementaliste

•Urbaniste

Exemples de formations universitaires
•Architecture

•Architecture de paysage

•Design de l’environnement 

•Développement durable du territoire

•Géomatique appliquée à l’environnement

•Urbanisme

Des préalables supplémentaires peuvent être exigés selon les universités pour accéder à certains programmes.  Il est donc important de 
vérifier les conditions d’admission et de faire les ajustements nécessaires à votre cheminement collégial le plus rapidement possible.

https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/architecture-urbanisme-et-design/architecture
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/architecture-urbanisme-et-design/architecture-de-paysage
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/architecture-urbanisme-et-design/design-de-l-environnement
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/agriculture-foresterie-et-geomatique/developpement-durable-du-territoire
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/271/baccalaureat-en-geomatique-appliquee-a-lenvironnement/
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/architecture-urbanisme-et-design/urbanisme
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Domaine de la matière:

4. Les transports (suite)

•Directeur de l’exploitation d’une entreprise de transport

•Directeur de la logistique

•Directeur de la distribution

Exemples de professions

• Administration des affaires : Gestion des opérations, logistique et transport routier

Exemples de formations universitaires

Des préalables supplémentaires peuvent être exigés selon les universités pour accéder à certains programmes.  Il est donc important de 
vérifier les conditions d’admission et de faire les ajustements nécessaires à votre cheminement collégial le plus rapidement possible.

https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-gestion-des-operations-en-logistique-et-en-transport-routier
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Domaine de l’humain:

1. La société (suite)

Exemples de professions
•Sociologue

•Anthropologue

•Philosophe

•Géographe

•Historien

•Archéologue

•Économiste

Exemples de formations universitaires
•Anthropologie/ethnologie

•Sociologie

•Philosophie

•Géographie

•Histoire

•Économie

Des préalables supplémentaires peuvent être exigés selon les universités pour accéder à certains programmes.  Il est donc important de 
vérifier les conditions d’admission et de faire les ajustements nécessaires à votre cheminement collégial le plus rapidement possible.

https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/anthropologie-et-ethnologie
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/sociologie
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/philosophie
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/geographie-et-amenagement-du-territoire
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/histoire
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/economie
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Domaine de l’humain:

2. La relation d’aide(suite)

•Travailleur social

•Psychoéducateur

•Conseiller d’orientation

•Psychologue*

•Sexologue*

Exemples de professions

•Service social

•Psychoéducation

•Orientation

•Psychologie

•Sexologie

Exemples de formations universitaires

Des préalables supplémentaires peuvent être exigés selon les universités pour accéder à certains programmes.  Il est donc important de 
vérifier les conditions d’admission et de faire les ajustements nécessaires à votre cheminement collégial le plus rapidement possible.

https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/service-social
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/psychoeducation
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/orientation
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/psychologie
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/sexologie


Domaine de l’humain:
3. L’éducation et les loisirs



Domaine de l’humain:

3. L’éducation et les loisirs (suite)

Exemples de professions
•Enseignant au secondaire

•Enseignant préscolaire/primaire

•Enseignant en adaptation scolaire

•Enseignant en éducation physique*

•Récréologue

•Animateur de vie étudiante

Exemples de formations universitaires
•Enseignement préscolaire-primaire

•Enseignement au secondaire

•Enseignement de l’éducation physique

•Enseignement en adaptation scolaire et sociale

•Enseignement des arts

•Loisir, culture et tourisme

•Action culturelle

Des préalables supplémentaires peuvent être exigés selon les universités pour accéder à certains programmes.  Il est donc important de 
vérifier les conditions d’admission et de faire les ajustements nécessaires à votre cheminement collégial le plus rapidement possible.

https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-education/education-prescolaire-et-enseignement-au-primaire
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-education/enseignement-au-secondaire
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/education-physique-incluant-l-enseignement
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-education/enseignement-en-adaptation-scolaire-et-sociale
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-education/enseignement-des-arts
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/loisir-culture-et-tourisme
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/action-culturelle
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Domaine de l’humain:

4. La loi (suite)

•Notaire

•Avocat

•Criminologue

•Spécialiste de sécurité intérieur

•Médiateur familial

•Juricomptable

•Enquêteur en cybercriminalité

Exemples de professions

•Droit

•Criminologie

•Sécurité et études policières

•Accréditation en médiation familiale

•Perfectionnement en juricomptabilité

•Certificat en cyberenquête

Exemples de formations universitaires

Des préalables supplémentaires peuvent être exigés selon les universités pour accéder à certains programmes.  Il est donc important de 
vérifier les conditions d’admission et de faire les ajustements nécessaires à votre cheminement collégial le plus rapidement possible.

https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/droit/droit
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/criminologie
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/securite-et-etudes-policieres
https://www.mediationquebec.ca/fr/informations_aux_mediateurs/devenir_mediateur_familial_accredite
https://etudier.uqam.ca/programme?code=0871
https://www.polymtl.ca/futur-certificat/cyberenquete
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Domaine de la gestion:

1. Les ressources humaines (suite)

Exemples de professions

•Conseiller en ressources humaines

•Conciliateur en relation de travail

•Conseiller en relation industrielle

•Conseiller syndical

Exemples de formations universitaires

•Gestion des ressources humaines

•Relations industrielles

Des préalables supplémentaires peuvent être exigés selon les universités pour accéder à certains programmes.  Il est donc important de 
vérifier les conditions d’admission et de faire les ajustements nécessaires à votre cheminement collégial le plus rapidement possible.

https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-gestion-des-ressources-humaines
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/relations-industrielles


Domaine de la gestion:

2. Les biens et les services



Domaine de la gestion:

2. Les biens et les services

•Directeur du marketing

▪Conseiller en management

▪Conseiller en importation-exportation

•Directeur d’un établissement hôtelier

Exemples de professions

•Administration-Marketing

▪Administration-Management

▪Administration-Affaires internationales

•Gestion du tourisme et de l’hôtellerie

Exemples de formations universitaires

Des préalables supplémentaires peuvent être exigés selon les universités pour accéder à certains programmes.  Il est donc important de 
vérifier les conditions d’admission et de faire les ajustements nécessaires à votre cheminement collégial le plus rapidement possible.

https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-marketing
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-management
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-affaires-internationales
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/gestion-du-tourisme-et-de-l-hotellerie
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Domaine de la gestion:

3. Le soutien administratif (suite)

Exemples de professions

•Comptable professionnel agréé

•Fiscaliste

•Analyste financier

•Planificateur financier

Exemples de formations universitaires

•Administration-Comptabilité

•Administration-Finance

Des préalables supplémentaires peuvent être exigés selon les universités pour accéder à certains programmes.  Il est donc important de 
vérifier les conditions d’admission et de faire les ajustements nécessaires à votre cheminement collégial le plus rapidement possible.

https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-comptabilite
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-finance


Domaine de la gestion:

4. L’informatique



Domaine de la gestion:

4. L’informatique (suite)

•Analyste des systèmes de gestion

•Administrateur de base de données

•Analyste en informatique de gestion

•Programmeur-analyste

•Administrateur de réseaux informatique

•Ergonome des interfaces

•Spécialiste en sécurité informatique

•Spécialiste de la recherche opérationnelle

Exemples de professions

•Administration-Gestion de l’information et des systèmes

•Informatique de gestion

•Informatique de la science des données et de l’intelligence d’affaires

•Informatique et informatique et recherche opérationnelle

•Mathématiques et informatique

Exemples de formations universitaires

Des préalables supplémentaires peuvent être exigés selon les universités pour accéder à certains programmes.  Il est donc important de 
vérifier les conditions d’admission et de faire les ajustements nécessaires à votre cheminement collégial le plus rapidement possible.

https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-gestion-de-l-information-et-des-systemes
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/informatique/informatique-de-gestion
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/informatique/informatique-de-la-science-des-donnees-et-de-l-intelligence-d-affaires
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/informatique/informatique-et-informatique-et-recherche-operationnelle
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/etudes-plurisectorielles/mathematiques-et-informatique


Domaine de la culture:

1. Les arts d’expression

2. Les arts appliquées

3. La littérature

4. Les langues

5. La mode

6. Les arts d’impression

7. Les métiers d’arts

8. La communication

À noter: Bien qu’il y ait plusieurs professions possibles dans les familles de ce domaine, nous
nous sommes concentrées sur celles qui sont un peu plus en lien avec les sciences humaines. 

Pour explorer ce domaine de façon plus large, nous te suggérons de consulter le site suivant. 

https://www.monemploi.com/formations/cursus/la-culture
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Domaine de la culture:

3. La littérature (suite)

•Directeur littéraire

▪Critique littéraire

▪ Professeur d’enseignement général au cégep

Exemples de professions

•Études littéraires

▪ Études françaises

▪ Études allemandes

•Études hispaniques

Exemples de formations universitaires

Des préalables supplémentaires peuvent être exigés selon les universités pour accéder à certains programmes.  Il est donc important de 
vérifier les conditions d’admission et de faire les ajustements nécessaires à votre cheminement collégial le plus rapidement possible.

https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/lettres-et-langues/etudes-litteraires
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/lettres-et-langues/etudes-francaises
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/lettres-et-langues/etudes-allemandes
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/lettres-et-langues/etudes-hispaniques
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Domaine de la culture:

4. Les langues (suite)

•Interprète

•Professeur de langues modernes

•Traducteur

•Linguiste

•Réviseur

•Ergonome des interfaces

•Terminologue

Exemples de professions

•Langues modernes

▪ Linguistique

•Traduction

Exemples de formations universitaires

Des préalables supplémentaires peuvent être exigés selon les universités pour accéder à certains programmes.  Il est donc important de 
vérifier les conditions d’admission et de faire les ajustements nécessaires à votre cheminement collégial le plus rapidement possible.

https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/lettres-et-langues/langues-modernes
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/lettres-et-langues/linguistique
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/lettres-et-langues/traduction


Domaine de la culture:
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Domaine de la culture:

8. La communication (suite)

Exemples de professions
•Publicitaire

•Directeur de la publicité

•Agent d’information

•Attaché de presse

▪ Spécialiste des relations publiques

▪ Journaliste

▪Attaché politique

▪Chargé de projet multimédia

•Concepteur-idéateur de jeux électroniques

Exemples de formations universitaires
•Communication (marketing)

•Communication (relations publiques)

▪Communication et journalisme

▪Communication et politique

•Conception de jeux vidéo
Des préalables supplémentaires peuvent être exigés selon les universités pour accéder à certains programmes.  Il est donc important de 
vérifier les conditions d’admission et de faire les ajustements nécessaires à votre cheminement collégial le plus rapidement possible.

https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/etudes-plurisectorielles/communication-marketing
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/communication-relations-publiques
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/communication-et-journalisme
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/communication-et-politique
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/informatique/conception-de-jeux-video


Outils d’exploration

Nous t’invitons à utiliser ces ressources 

internet pour approfondir tes 

connaissances au niveau des professions 

et des programmes de formation::

 Consulte notre centre de 

documentation virtuel pour obtenir une 

foule d’outils et d’informations utiles, 

dont le document « Liens pour 

explorer ».

 Participe aux portes ouvertes offertes 

par les universités, à l’aide de ce site 

web.  

 Rencontre des gens qui exercent les 

professions qui t’intéressent et effectue 

des stages exploratoires.

https://www.cegepsth.qc.ca/etudiants/aide-et-accompagnement/orientation-scolaire-et-professionnelle/
https://www.destinationuniversites.ca/evenements/portes-ouvertes/


T u  a s  b e s o i n  d ’ a i d e  ?

N o u s  s o m m e s  l à  p o u r  
t ’ a c c o m p a g n e r !

V i s i t e  l a  p a g e  w e b  
d u  s e r v i c e  i c i e t  t u  

p o u r r a s  i d e n t i f i e r  l e  
s e r v i c e  

q u ’ i l  t e  f a u t

Le service d’orientation et d’information scolaire

Cégep de Saint-Hyacinthe

https://www.cegepsth.qc.ca/etudiants/aide-et-accompagnement/orientation-scolaire-et-professionnelle/

