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Ce programme est tout indiqué pour celui ou celle qui 
envisage des études en droit, en administration, en 
psychologie ou dans tout autre domaine des sciences 
sociales (anthropologie, économie, histoire, science politique, 
sociologie, etc.).

Profil Administration

• Pour comprendre les rouages de l’entreprise et de 
son environnement, la gestion du marketing, la gestion 
des finances et des opérations.

• Accent sur l’administration, l’économie et 
les mathématiques.

Profil Diplomatie, droit et relations internationales

• Pour comprendre nos sociétés à l’échelle mondiale, 
l’histoire diplomatique du XXe siècle et analyser certaines 
questions touchant le droit international.

• Accent sur l’économie, l’histoire et la science politique.

Profil Individu, culture, justice et droit

• Pour mieux comprendre le comportement de la personne, 
la psychopathologie et la justice, les transformations des 
sociétés et certains enjeux juridiques actuels (médias 
sociaux et vie privée, races et racisme).

• Accent sur la psychologie, l’anthropologie et la sociologie.

C’est un programme avec ou sans mathématiques, 
selon les préalables universitaires requis.

• Cheminement à quatre cours de mathématiques. 
Accès aux facultés de commerce, de finance et de gestion. 
Obligatoire pour les étudiants du profil Administration.

• Cheminement à trois cours de mathématiques. 
Accès aux études en psychologie.

• Cheminement sans mathématiques (cours de méthodes 
quantitatives). Accès aux facultés qui n’exigent aucun 
préalable en mathématiques, comme le droit et la plupart 
des sciences sociales.

LE PROGRAMME 
SCIENCES HUMAINES, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

EN SAVOIR PLUS 
Consultez la page : 
www.brebeuf.qc.ca/collegial/ 
pour obtenir davantage d’information 
sur les programmes et les journées 
portes ouvertes



Le programme Sciences humaines est fait :

• Pour les étudiants qui veulent s’épanouir intellectuellement, 
élargir leur réseau, se démarquer par leur solide formation.

• Pour ceux et celles qui recherchent un programme 
différent, enrichi par de nombreuses activités menant 
à des Mentions leader dans diverses sphères des 
sciences humaines.

Les préalables exigés sont : 

• Obtention du DES (diplôme d’études secondaires).

• 70 % de moyenne générale au secondaire (moyenne 
calculée à partir des résultats aux matières obligatoires 
suivies en 4e et 5e secondaire). 

• Réussite des cours de mathématiques de 5e secondaire en 
sciences naturelles ou en technico-sciences exigée pour les 
cheminements à trois ou à quatre cours de mathématiques.

LE PROGRAMME 
SCIENCES HUMAINES, 
C’EST POUR QUI ?

1  Une meilleure chance d’obtenir son diplôme 
en deux ans 

L’obtention du diplôme en durée prévue des étudiants 
de sciences humaines est de 30 % pour l’ensemble 
du réseau collégial. Elle est de 59 % pour les étudiants 
de Brébeuf. À dossier scolaire égal au secondaire, 
les étudiants de Brébeuf sont également les plus 
nombreux à obtenir leur diplôme en deux ans. 

2  Une meilleure chance d’entrer en facultés 
contingentées, comme le droit

La majorité des étudiants de Brébeuf s’inscrivent à 
l’Université de Montréal, mais près d’une quarantaine 
à McGill. Brébeuf représente le contingent le plus 
important en droit à l’Université de Montréal.

3  Le dynamisme de la réflexion, de la recherche 
et de la vulgarisation en sciences humaines

• Une préparation exceptionnelle à la recherche 
et à la vulgarisation scientifique 

 – Solide cours de méthodologie

 – Expérience de diffusion des résultats de recherche 
dans le cadre du colloque des sciences humaines

 – Formation en technologies de l’information 
et des communications, adaptée aux domaines 
des sciences humaines et de la gestion

 – Soutien à la publication sur la plateforme 
de blogue Monde68

 – Soutien au concours de l’Association pour 
la recherche au collégial (ARC)

4  Des activités d’enrichissement pour le 
développement des leaders de demain 

• Leader Justice et droit :  
Conférences d’avocats, de juges ou de procureurs 
de la couronne, groupes de discussion, recherche 
juridique à la bibliothèque du Palais de justice, 
concours des Débats oratoires, simulation de procès

• Leader Monde des affaires :  
Club d’investissement, conférences de gens 
d’affaires, concours de simulation boursière, 
activités d’entrepreneuriat social

• Leader Diplomatie et dimension internationale : 
Stages humanitaires, d’études, conférences portant 
sur la dimension internationale et les relations 
diplomatiques 

• Leader Relation d’aide :  
Conférences liées au réseau d’entraide Brébeuf, 
formation pratique à l’entraide, stages humanitaires, 
tutorat

• Journée des sciences humaines

5  Des activités d’intégration concrètes

• Stages en milieu de travail

• Stage d’intégration à Paris

• Simulation boursière ou entrepreneuriale, 
de campagne électorale, de guerre civile, 
de crise internationale ou de pénurie énergétique

EN QUOI SE 
DISTINGUE BRÉBEUF?

Le Collège Brébeuf offre une formation générale d’excellence, 
fondée sur la formation intégrale de la personne, qui permet à 
nos diplômés de réussir dans des secteurs d’activités très variés.

Ils bénéficient de plus d’un accompagnement personnalisé 
pour présenter leur dossier de candidature en vue de 
l’admission universitaire en faculté contingentée.

Les facultés et programmes universitaires qui accueillent le 
plus de diplômés du Collège Brébeuf en Sciences humaines 
sont les suivants :

Administration ;

Droit ;

Économie ;

Science politique ;

Psychologie.

Le DEC en Sciences humaines ouvre la porte à des parcours 
universitaires multiples. Ainsi, des diplômés de ce programme 
ont également choisi de poursuivre leur formation en :

Communication et journalisme ;

Sciences de l’éducation ;

Urbanisme ;

Mathématiques ;

Design de l’environnement.

LES ÉTUDIANTS DE BRÉBEUF 
EN SCIENCES HUMAINES, 
OÙ VONT-ILS ?


