
Les diplômé(e)s du programme Sciences humaines 
au Cégep Garneau se distingueront par :
1.   leur connaissance de soi, de leurs forces et de leurs intérêts 

pour les champs d’études en sciences humaines ; 
2.   leur connaissance du phénomène humain et leur 

compréhension du rôle actif et positif qu’une formation en 
sciences humaines peut les amener à jouer dans la société ; 

3.   leurs fortes habiletés méthodologiques et leur capacité à 
reconnaître la valeur des savoirs scientifiques. 

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

Les cours de la formation générale
•  4 cours de Lettres
•  3 cours de Philosophie
•  3 cours d’Éducation physique
•  2 cours d’Anglais
•  2 cours complémentaires

Les cours de méthodologie et d’intégration
• Méthodes de travail intellectuel en sciences humaines
• Recherche et méthodes qualitatives en sciences humaines
• Analyse quantitative en sciences humaines
• Démarche d’intégration des acquis en sciences humaines

Les cours de sciences humaines
Le Cégep Garneau offre près de 40 cours parmi  
11 disciplines des Sciences humaines

•  Administration
•  Anthropologie
•  Civilisations anciennes
•  Économie
•  Géographie
•  Histoire

•  Mathématiques 
•  Psychologie
•  Science des religions
•  Science politique
•  Sociologie

Les cours au choix
Tous les profils comportent des cours au choix afin de te permettre de :

• découvrir une nouvelle discipline ;
• d’approfondir davantage une discipline ;
• faire des préalables universitaires.

Préalables universitaires
Le cours de Statistiques avancées en sciences humaines, le cours 
de Biologie humaine et les cours de mathématiques peuvent être 
préalables à certains programmes universitaires. Visite le site Web 
du programme universitaire qui t’intéresse pour en savoir plus.

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

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

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

? -   Un Parcours Découverte offert avec ou sans mathématiques
-   Quatre profils thématiques offerts avec ou sans mathématiques
-   Colloque biannuel « Sciences humaines en action »
-   Concours Athéna (jeu de connaissances en Sciences humaines)
-   Plusieurs expériences de terrain
-   Un bloc horaire sans cours les mardis midis pour les activités 

liées au programme
-   Centres d’aide en Histoire, Géographie, Civilisations  

et Archéologie, et en Mathématiques

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 ton cheminement!

Choisir le bon profil…



Parcours Découverte Administration, économie  
et gouvernance Civilisations et histoire Défis du 21e siècle Dynamiques psychosociales  

et interculturelles

Découvrir la grande variété des  
connaissances et des perspectives d’avenir 

liées à l’univers des sciences humaines

Comprendre les rouages de  
la gestion d’une organisation  

dans son environnement

Aller aux sources de l’histoire afin  
de mieux saisir la complexité et la  

richesse de notre monde actuel

Regards sur les grands défis actuels  
auxquels les humains font face, tant  

à l’échelle locale que globale

Qui suis-je?  
Qui sommes-nous?  

Qui sont ces « autres »?

•  1 cours d’Économie
•  1 cours d’Histoire
•  1 cours de Psychologie

•  2 cours d’Administration
•  2 cours d’Économie
•  2 cours de Science politique

•  1 cours d’Histoire
•  1 cours de Psychologie

•  2 cours de Civilisations anciennes
•  2 cours d’Histoire
•  2 cours de Géographie

•  1 cours d’Économie
•  1 cours de Psychologie

•  2 cours de Géographie
•  2 cours de Science politique
•  1 ou 2 cours d’Économie
•  1 ou 2 cours d’Histoire

•  1 cours de Psychologie

•  2 cours de Psychologie
•  2 cours d’Anthropologie
•  2 cours de Sociologie

•  1 cours d’Économie
•  1 cours d’Histoire

Sans mathématiques
•  9 cours au choix

ou

Avec mathématiques
•  2 cours de Mathématiques
•  6 cours au choix

Sans mathématiques
•  4 cours au choix

ou

Avec mathématiques
•  2 cours de Mathématiques
•  1 cours au choix

Sans mathématiques
•  4 cours au choix

ou

Avec mathématiques
•  2 cours de Mathématiques
•  1 cours au choix

Sans mathématiques
•  4 cours au choix

ou

Avec mathématiques
•  2 cours de Mathématiques
•  1 cours au choix

Sans mathématiques
•  4 cours au choix

ou

Avec mathématiques
•  2 cours de Mathématiques
•  1 cours au choix

Pour qui ? Les étudiant(e)s intéressé(e)s particulièrement par :

• Les phénomènes humains
•  La découverte d’une discipline dans laquelle 

poursuivre ses études universitaires

•  L’administration
•  L’économie
•  L’organisation politique
•  La comptabilité
•  Le marketing
•  L’entrepreneuriat
•  Le commerce international

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

•  Les relations internationales et la mondialisation
•  Le développement durable
•  La coopération internationale
•  Le journalisme
•  Le droit
•  Le service public

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

Synthèse du programme Sciences humaines


