
Gestion du marketing 

PROFIL INDIVIDUS 2 



PROFIL INDIVIDUS 3 
(3 cours de mathématiques)

Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
Calcul différentiel

Statistiques et probabilités
Biologie humaine (au choix)

SESSION 1 (automne)
Cours

* Les étudiants du profil pourraient avoir un intérêt particulier pour ces cours.

SESSION 2 (hiver)
Cours

SESSION 3 (automne)
Cours

SESSION 4 (hiver)
Cours

Formation générale
Écriture et littérature

Philosophie et rationalité

Anglais 1 (selon le niveau de classement)

Éducation physique, ensemble 1 (au choix)

 ❱ Mise en forme
 ❱ Escalade

 ❱ Entraînement cardio 
et plein air urbain

Formation générale
Littérature et imaginaire

Anglais 2 (selon le niveau de classement)

Cours complémentaire 1

Éducation physique, ensemble 2 (au choix)

 ❱ Badminton
 ❱ Randonnée pédestre

 ❱ Volley-ball
 ❱ Expédition plein air

Formation générale
Littérature française et étrangère des XXe et XXIe siècles

L’être humain

Éducation physique, ensemble 3 (au choix)

 ❱ Flag football
 ❱ Entraînement de groupe
 ❱ Badminton

 ❱ Conditionnement physique
 ❱ Randonnée pédestre
 ❱ Tennis

Cours complémentaire 2

Formation générale
Littérature québécoise

Éthique et politique

Cours complémentaire 3

Formation spécifique au programme
Économie globale : introduction à la macroéconomie

Comportement humain : introduction à la psychologie

Algèbre linéaire et géométrie vectorielle

Formation spécifique au programme
Méthodes et analyses qualitatives

Occident et monde : histoire d’une interdépendance

Calcul différentiel

Formation spécifique au programme 
Méthodes et analyses quantitatives
Indiquez 3 choix parmi les cours suivants. Deux de ces trois choix 
apparaîtront à votre horaire.

Humanité et diversité : introduction à l’anthropologie

Idéologie et régimes politiques : introduction à la politique

Société en mouvance : introduction à la sociologie

Entreprises et organisations : introduction à la gestion du monde des 
affaires
Indiquez 3 choix parmi les cours suivants. Un de ces trois choix apparaîtra 
à votre horaire.

Relations interpersonnelles et identité*

Rapports de pouvoir et transformation des sociétés*

Culture et globalisation

Histoire diplomatique du XXe siècle, entre guerre et paix

Relations internationales : entre conflits et coopération

Observation pratique en sciences humaines

Gestion du marketing

Agents économiques : microéconomie

Formation spécifique au programme
Enjeux contemporains

Intégration des acquis en sciences humaines

Statistiques et probabilités
Indiquez 5 choix parmi les cours suivants. Deux de ces cinq choix 
apparaîtront à votre horaire.

Relations interpersonnelles et identité*

Rapports de pouvoir et transformation des sociétés*

Culture et globalisation

Histoire diplomatique du XXe siècle, entre guerre et paix 

Relations internationales : entre conflits et coopération

Observation pratique en sciences humaines

Gestion du marketing

Agents économiques : microéconomie

Biologie humaine



PROFIL INDIVIDUS 1 
(sans mathématiques, sans biologie humaine)

SESSION 1 (automne)
Cours

* Les étudiants du profil pourraient avoir un intérêt particulier pour ces cours.

SESSION 2 (hiver)
Cours

SESSION 3 (automne)
Cours

SESSION 4 (hiver)
Cours

Formation générale
Écriture et littérature

Philosophie et rationalité

Anglais 1 (selon le niveau de classement)

Éducation physique, ensemble 1 (au choix)

 ❱ Mise en forme
 ❱ Escalade

 ❱ Entraînement cardio 
et plein air urbain

Formation générale
Littérature et imaginaire

Anglais 2 (selon le niveau de classement)

Cours complémentaire 1

Éducation physique, ensemble 2 (au choix)

 ❱ Badminton
 ❱ Randonnée pédestre

 ❱ Volley-ball
 ❱ Expédition plein air 1

Formation générale
Littérature française et étrangère des XXe et XXIe siècles

L’être humain

Éducation physique, ensemble 3 (au choix)

 ❱ Flag football
 ❱ Entraînement de groupe
 ❱ Badminton

 ❱ Conditionnement physique
 ❱ Randonnée pédestre
 ❱ Tennis

Cours complémentaire 2

Formation générale
Littérature québécoise

Éthique et politique

Cours complémentaire 3

Formation spécifique au programme
Économie globale : introduction à la macroéconomie

Comportement humain : introduction à la psychologie
Indiquez 3 choix parmi les cours suivants. Un de ces 3 choix apparaîtra à 
votre horaire

Humanité et diversité : introduction à l’anthropologie

Idéologie et régimes politiques : introduction à la politique

Société en mouvance : introduction à la sociologie

Entreprises et organisations : introduction à la gestion du monde des 
affaires

Formation spécifique au programme
Méthodes et analyses quantitatives

Occident et monde : histoire d’une interdépendance
Indiquez 3 choix parmi les cours suivants. Deux de ces trois choix 
apparaîtront à votre horaire.

Humanité et diversité : introduction à l’anthropologie

Idéologie et régimes politiques : introduction à la politique

Société en mouvance : introduction à la sociologie

Entreprises et organisations : introduction à la gestion du monde des 
affaires

Formation spécifique au programme
Méthodes et analyses qualitatives
Indiquez 5 choix parmi les cours suivants. Trois de ces cinq choix 
apparaîtront à votre horaire.

Relations interpersonnelles et identité*

Rapports de pouvoir et transformation des sociétés*

Culture et globalisation

Histoire diplomatique du XXe siècle, entre guerre et paix 

Relations internationales : entre conflits et coopération 

Observation pratique en sciences humaines

Gestion du marketing

Agents économiques : microéconomie

Formation spécifique au programme
Enjeux contemporains

Intégration des acquis en sciences humaines
Indiquez 4 choix parmi les cours suivants. Trois de ces trois choix 
apparaîtra à votre horaire. 

Relations interpersonnelles et identité*

Rapports de pouvoir et transformation des sociétés*

Culture et globalisation

Histoire diplomatique du XXe siècle, entre guerre et paix 

Relations internationales : entre conflits et coopération

Observation pratique en sciences humaines

Gestion du marketing

Agents économiques : microéconomie


