(300.M0)

Sciences humaines
Profil Monde
ADMISSION

Conditions générales d’admission

+ Préalable :

Mathématiques : CST 4e ou 416

Se référer aux conditions d’admission à la page 5.

>>>

Sessions d’admission :
automne et hiver

Sur le site du SRAM, inscris-toi au programme
300.M0 Sciences humaines et choisis la particularité Profil Monde

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.

>	Tu veux en savoir plus sur les phénomènes

mondiaux, qu’ils soient culturels, économiques
ou politiques.

>	Tu te préoccupes des problématiques
internationales.

>	Tu fais preuve d’esprit critique et
d’une facilité à argumenter, discuter
et remettre en question tes propres idées.

Pour plus d’information
sur le programme et l’admission
Service de l’organisation
et du cheminement scolaires
450 759-1661, poste 1196
www.cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette/
scienceshumaines/monde

Le programme Sciences humaines

programmes universitaires!

TU APPRENDRAS À :
•	Mieux comprendre différentes problématiques
liées à l’état du monde.
•	T’initier à la situation économique, politique, sociale
et culturelle du monde contemporain.
•	Réfléchir sur ton rôle en tant que citoyen d’un État
et citoyen du monde.
•	T’interroger sur des problématiques en les abordant
avec ouverture d’esprit et objectivité.
•	Développer des habiletés qui te permettront
d’envisager des études universitaires avec optimisme
et confiance.

POURQUOI CHOISIR JOLIETTE?

Information disponible à la page 46

TOUT DROIT VERS… L’UNIVERSITÉ*
Adaptation scolaire / Anthropologie / Archivistique /
Bibliothéconomie / Communication / Criminologie /
Démographie / Droit / Économie / Enseignement /
Études anciennes / Études internationales / Géographie /
Histoire / Journalisme / Loisir, culture et tourisme /
Muséologie / Notariat / Philosophie / Relations
internationales / Science politique / Sexologie /
Sociologie / Théologie / Travail social / 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.

SESSION 2
Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais appliqué
Méthodes quantitatives en sciences humaines
Initiation à l’économie globale
La vie politique
Géographie du tourisme
Total : 45

0-2-1
3-0-3
3-1-3
2-1-3
2-2-2
2-1-3
3-0-2
2-1-3
17-8-20

SESSION 3
Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
Cours complémentaire
Initiation pratique à la méthodologie
des sciences humaines
Histoire du temps présent : XXe siècle
Sociologie du changement social
Économie et mondialisation
Tiers-monde et politique internationale
Total : 47

2-2-2
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
21-4-22

SESSION 4
Éthique et politique
La communication signifiante
Cours complémentaire
Démarche d’intégration en sciences humaines
Patrimoine mondial
Citoyenneté et mondialisation
Initiation à la psychologie
Total : 41

3-0-3
1-3-2
3-0-3
1-2-3
3-0-2
1-2-3
2-1-3
14-8-19
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1-1-1
3-1-4
3-0-3

Pondération (ex. : 3-1-2)
3 h : Théorie
1 h : Laboratoire ou stage
2 h : Travaux personnels
*Sujet à changements. Pour la version à jour, consultez le site Web.

>>>

Tu es à la fois passionné
par les sciences humaines
et par la musique?
Par les sciences humaines
et les sciences de la nature?
As-tu pensé
au double DEC?

•	Participation à une simulation à l’Assemblée nationale
te permettant de t’initier au travail des parlementaires
et au fonctionnement du Parlement (Forum étudiant).
•	Participation à des sorties culturelles et pédagogiques,
conférences, débats, rencontres avec des intervenants
œuvrant dans les milieux sociaux, géographiques,
historiques, patrimoniaux et politiques.
•	Laboratoire sur le patrimoine permettant de développer
des compétences pour mener des recherches
historiques en s’exerçant à diverses pratiques
de terrain propres au domaine.
•	Local d’appartenance réservé aux étudiants
de Sciences humaines.

1-1-1
3-1-3
2-2-3
2-1-3
2-1-3
2-1-3
3-0-3
15-7-19

Profil Monde
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SESSION 1
Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Anglais général
Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale
La carte du monde
Culture et société
Total : 41

Sciences humaines

donne accès à plus de

2021-2022

