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À QUI S’ADRESSE 
LE PROGRAMME 
DE SCIENCES 
HUMAINES ? 
Si tu es curieux, que tu souhaites mieux 
comprendre les enjeux organisationnels, 
humains, sociaux et mondiaux et t’épanouir 
intellectuellement, le programme de sciences 
humaines est fait pour toi. 
Ce programme forme des personnes engagées, qui 
prennent part activement à la collectivité, qui y 
contribuent positivement et qui acquerront, au cours 
de leur parcours d’études, les savoirs, les savoir-
faire et les savoir-être pour l’améliorer. En sciences 
humaines, tu exploreras une variété de disciplines 
tout en développant un esprit analytique et un regard 
critique constructif nécessaires à la compréhension 
d’enjeux contemporains. Tu apprendras également 
à construire une argumentation, à articuler tes 
idées et à les communiquer de manière efficace.  
Ce programme te permet d’acquérir un solide bagage 
de connaissances et de compétences menant vers 
une multitude de programmes universitaires.

Préalables exigés : 
•	 Obtention du DES (diplôme d’études secondaires).
•	 Réussite des cours de mathématiques de 
5e secondaire en sciences naturelles ou en 
technico-sciences exigée pour les cheminements 
avec mathématiques.

Profil attendu des étudiants et des étudiantes  
du programme : 
•	 Tu as	70	%	ou	plus	de	moyenne	générale	au	
secondaire (moyenne calculée à partir des 
résultats aux matières obligatoires suivies en  
4e et 5e secondaire).

•	 Tu présentes une volonté de t’engager activement 
sur les plans scolaire, social et communautaire.



EN QUOI SE 
DISTINGUE LE 
PROGRAMME 
DE SCIENCES 
HUMAINES DE 
BRÉBEUF ?

1 Un collège à l’échelle humaineBrébeuf est un collège à l’échelle humain : les 
étudiants et les étudiantes en sciences humaines ont 
la chance de s’épanouir au sein d’une communauté 
étudiante motivée, curieuse sur le plan intellectuel 
et désireuse de faire une différence dans son milieu. 
Étudier en sciences humaines à Brébeuf te permettra 
d’élargir ton réseau et de tisser des liens avec tes 
pairs, qui perdureront une fois ton diplôme obtenu.

2 Un corps professoral expert dans son domaine et disponible pour ses étudiants et étudiantes
Les professeurs et les professeures qui enseignent en 
sciences humaines sont passionnés par leur domaine 
d’expertise. Ils produisent du matériel pédagogique 
novateur, ils publient des articles et des ouvrages, 
ils maintiennent leurs connaissances à jour et ils ont 
à cœur de transmettre leur savoir et leur savoir-faire 
aux étudiants et aux étudiantes. Disponible, dévoué, 
engagé et bienveillant, le corps professoral en 
sciences humaines a à cœur ta réussite. 

3 Un soutien continu pour favoriser la réussiteLes étudiants et les étudiantes en sciences humaines 
évoluent dans un milieu d’apprentissage inspirant et 
bénéficient de différentes mesures d’aide pour favoriser 
leur réussite : centres d’aide et de perfectionnement 
en anglais, en français, en mathématiques et en 
philosophie ; aide pédagogique individuelle, conseillers 
et conseillères en services adaptés, etc.



OÙ VONT LES 
DIPLÔMÉS 
DE SCIENCES 
HUMAINES DE 
BRÉBEUF ?
Le Collège offre une formation d’excellence, fondée 
sur le développement intégral de la personne, 
qui permet à ses diplômés de réussir dans des 
secteurs d’activités très variés. Les étudiants et les 
étudiantes en sciences humaines se dirigent dans 
de nombreux domaines universitaires, incluant les 
facultés contingentées. Par exemple :

• Administration	ou	gestion
• Architecture
• Communication	et	journalisme
• Criminologie
• Droit
• Économie
• Enseignement
• Mathématiques	et	actuariat
• Sciences	politiques
• Psychologie
• Psychoéducation
• Urbanisme
• Travail	social
• Et	plusieurs	autres !



LES PARTICULARITÉS 
DU PROGRAMME DE 
SCIENCES HUMAINES 
À BRÉBEUF

Trace ta voie parmi trois profils multidisciplinaires proposant 
un parcours flexible, axé sur tes intérêts ! Des choix de cours 
te sont proposés toutes les sessions et chaque profil te 
prépare aux exigences d’une formation universitaire rigoureuse.

Profil Gestion
Ce profil est axé sur la gestion des organisations, qu’il 
s’agisse d’entreprises privées, d’organisations publiques, 
parapubliques, d’organismes communautaires ou autres. 
Il te permet de comprendre leurs rouages et leurs 
environnements interne et externe. Ce profil t’offre un 
parcours enrichi de plusieurs cours de mathématiques,  
selon tes préférences. Tu peux ainsi obtenir tous les 
préalables universitaires pour te diriger en finances,  
en économie ou en administration, par exemple.

Profil Monde
Ce profil est axé sur la compréhension de nos sociétés 
à l’échelle mondiale. Il te propose d’approfondir ta 
connaissance des enjeux mondiaux ayant une portée à la 
fois locale et globale : rapports (dé)coloniaux, mondialisation, 
changements climatiques, conflits armés ou migrations, par 
exemple. Ce profil te permettra de prendre un certain recul 
par rapport aux phénomènes contemporains, de développer 
ta réflexion critique et d’entrevoir des possibilités d’action à 
leur égard.

Profil Individus
Ce profil est axé sur la compréhension des comportements 
humains et collectifs. Tu y apprendras notamment à 
analyser les déterminants individuels, sociaux et culturels des 
relations humaines dans une perspective multidisciplinaire. 
Ce profil peut être enrichi d’un cours de probabilités et 
statistiques et d’un cours de biologie, ce qui te permet 
d’obtenir tous les préalables universitaires pour te diriger  
en psychologie, par exemple.

Des activités d’intégration sont offertes dans les trois 
profils : stages en milieu de travail, séjours d’études à 
l’étranger, simulations (guerre civile, crise internationale, 
campagnes de sensibilisation, plaidoiries), etc. 
Les étudiants et les étudiantes en sciences humaines 
sont également invités à participer à différentes activités 
parascolaires : réseau d’entraide, conférences, club 
d’investissements, simulations boursières, activités 
d’entrepreneuriat, etc.
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EN SAVOIR PLUS 
Consultez la page : 
www.brebeuf.qc.ca/collegial/ 
pour obtenir davantage d’information 
sur les programmes et les journées 
portes ouvertes


