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Sciences humaines
Profil Administration

>>>

ADMISSION

Conditions : Conditions générales d’admission*

+ Préalable :

Mathématiques : TS 5e ou SN 5e ou 526

*Se référer aux conditions d’admission.

Pour plus d’information
sur le programme et l’admission

Ce programme te convient-il?
> Tu veux poursuivre tes études à l’université.
> Tu aimes la lecture, l’écriture, la recherche,
le travail intellectuel et le travail en équipe.

Session d’admission :
automne

> Tu as de l’intérêt pour l’économie et
les mathématiques.

> Tu as du leadership et le sens des affaires.

Service de l’organisation et du cheminement scolaires
450 470-0933, poste 5119
www.cegep-lanaudiere.qc.ca/terrebonne
/scienceshumaines/administration

donne accès à plus de

200

programmes universitaires!

>>>

TU APPRENDRAS À :
• Comprendre des théories, des lois, des modèles,
des écoles de pensée en rapport avec leurs auteurs
et les réalités concernées.
• Utiliser des méthodes de travail et de
recherches nécessaires à la poursuite de
tes études universitaires.
• Appliquer des méthodes de calcul aux
sciences humaines.
• Discerner l’apport de la comptabilité et de la
gestion à la compréhension du phénomène humain.
• T’initier aux grands domaines de l’administration :
comptabilité, finance, économie et marketing.

POURQUOI CHOISIR TERREBONNE?
• Accès à une bibliothèque munie d’ouvrages récents et
de supports technologiques appropriés à la recherche.
• Accès à des laboratoires dédiés aux sciences
humaines et équipés à la fine pointe de la technologie.
• Possibilité de participer à des débats, des études de
marché, des stages d’observation, des simulations
boursières, des visites et des conférences.
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SESSION 2
Activité physique et efﬁcacité
Littérature et imaginaire
Cours complémentaire I
Calcul I
Initiation à la psychologie
Agents économiques et comportement stratégique
Comptabilité
Total : 42
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SESSION 3
L’être humain
3-0-3
Littérature québécoise
3-1-4
Anglais général
2-1-3
Calcul II
3-2-3
Initiation pratique à la méthodologie des
sciences humaines
2-2-2
Finance
2-1-3
Choix de 1 cours parmi :
Les systèmes politiques (Idéologies et régimes politiques) 2-1-3
Individu et société
2-1-3
Total : 46
17-8-21
SESSION 4
Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Littératures et cultures
Anglais appliqué
Cours complémentaire II
Démarche d’intégration en sciences humaines
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
Total : 41
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Pondération (ex : 3-1-2)
3 h : Théorie
1 h : Laboratoire ou stage
2 h : Travaux personnels

TOUT DROIT VERS… L’UNIVERSITÉ*
Actuariat / Administration des affaires / Économie /
Finance / Gestion des ressources humaines /
Informatique / Marketing / Sciences comptables /
Droit / Mathématiques / Etc.
Tout programme ne requérant pas de préalable
spécifique, ni d’exigence particulière
*Certaines conditions peuvent s’appliquer. Se référer aux préalables
spéciﬁques à chaque université pour plus de détails.
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Sciences humaines, profil Administration

Le programme Sciences humaines

SESSION 1
Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale
Méthodes quantitatives en sciences humaines
Initiation à l’économie globale
Structure de l’entreprise
Total : 41

