
DEC EN SCIENCES HUMAINES
L’univers des sciences humaines est aussi vaste que passionnant. Les forma-
tions en sciences humaines, souvent méconnues, ouvrent les portes de profes-
sions essentielles au bon fonctionnement de notre société.

Votre DEC en sciences humaines vous donne accès à une foule de domaines 
d’études universitaires. Prenez le temps de bien examiner cette liste : vous  
serez surpris de son étendue et des possibilités qui s’offrent à vous !

Pour plus d’informations sur les carrières reliées aux sciences humaines, 
venez nous rencontrer au local A1.180.

DU COLLÈGE À L’UNIVERSITÉ



LE SERVICE D’ORIENTATION (A1.180)

CONSULTATION EN ORIENTATION 

Un accompagnement personnalisé pour vous aider à : 
• mieux vous connaître;
• préciser vos priorités;
• évaluer différentes options en tenant compte de votre réalité;
• prendre des décisions pour vos études;
• prendre les mesures nécessaires à la réalisation de vos projets.

CENTRE D’INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

Un service-conseil sans rendez-vous sur : 
• la façon d’accéder à un programme d’études;

• le parcours scolaire qui vous conduira à la profession désirée;

• la cote R et l’admission à l’université.

De l’information sur : 
• un programme (exigences d’admission, cours offerts, taux de

placement);

• une profession (rôles et tâches, milieux de travail, perspectives
d’emploi);

• un établissement d’enseignement (université, cégep, centre de
formation).

www.collegeahuntsic.qc.ca
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Avec  le DEC EN SCIENCES HUMAINES vous aurez accès aux  
domaines d’études universitaires suivants (Liste non exhaustive) :

LA RELATION D’AIDE
• Psychoéducation • Psychologie *
• Sexologie • Travail social
• Développement de carrière / Orientation professionnelle

LA SOCIÉTÉ HUMAINE
• Anthropologie • Démographie
• Études internationnales • Relations internationnales
• Géographie • Histoire
• Philosophie • Sciences de la consommation
• Sciences économiques* • Science politique
• Sociologie • Théologie

LA LOI, LA JUSTICE ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Criminologie • Droit
• Notariat • Sécurité et études policières

L’ENSEIGNEMENT
• Enseignement au préscolaire et au primaire
• Enseignement secondaire*
• Enseignement collégial et universitaire
• Enseignement des langues secondes
• Enseignement en adaptation scolaire*
• Enseignement de l’éducation physique

LA GESTION ET L’INFORMATIQUE*
• Comptabilité • Économie appliquée 
• Entrepreneurship • Finance 
• Gestion internationale • Gestion publique
• Gestion de l’information et des systèmes
• Gestion des opérations et de la production
• Gestion des ressources humaines
• Gestion des risques et assurance
• Gestion urbaine et immobilière
• Informatique et informatique de gestion
• Management
• Marketing
• Méthodes quantitatives de gestion
• Recherche opérationnelle
• Relations industrielles

LE TOURISME, LES SPORTS ET LES LOISIRS
• Gestion du tourisme et de l’hôtellerie*
• Kinésiologie*
• Loisir, culture et tourisme
• Intervention plein air
• Intervention sportive

LA COMMUNICATION
• Animation et recherche culturelles
• Journalisme
• Relations publiques et publicité 
• Stratégies de productions culturelles et médiatiques
• Communication
• Cinéma
• Médias interactifs
• Communication sociale
• Communication marketing

LES BEAUX-ARTS, LES ARTS APPLIQUÉS ET LE DESIGN *
• Plusieurs programmes vous sont accessibles

LA LITTÉRATURE ET LES LANGUES
• Plusieurs programmes vous sont accessibles

* Selon l’université, des préalables additionnels
   peuvent être exigés.

Pour des renseignements sur les programmes universitaires, adressez-vous 
aux conseillers en information scolaire du Collège.

Service d’orientation et d’information 
scolaire et professionnelle


