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Profil Monde et citoyenneté (300.A2)

La communication en Sciences 
humaines et Arts 2-2-2 
Philosophie et rationalité 3-1-3
Cours complémentaire C-1 3-0-3
Méthodes quantitatives 2-2-2 
Un monde à la carte 2-1-3
Introduction à la psychologie 2-1-3
Économie globale 2-1-3

Écriture et littérature 2-2-3 
L’être humain 3-0-3 
Activité physique et efficacité 0-2-1
Anglais A 2-1-3
Initiation pratique à la méthodologie 
des sciences humaines 2-2-2
Histoire de la civilisation occidentale 2-1-3
Individu et société 2-1-3

Et un cours au choix parmi :
Citoyenneté et pouvoir politique 2-1-3
Démarrage d’entreprise 1-2-3

Littérature et imaginaire 3-1-3 
Éthique appliquée au domaine 
des sciences humaines et des arts 2-1-3
Activité physique et santé 0-2-1
Anglais B 2-1-3
Géographie du tourisme 1-2-3
Relations économiques 
internationales 1-2-3

Et un ou deux cours au choix parmi :
Calcul différentiel 3-2-3
OU
Enjeux stratégiques contemporains 3-2-3
     Et un cours au choix parmi :
     Phychologie et contacts culturels 2-2-2
     Comptabilité et marketing 2-2-2

Littérature québécoise 3-1-4
Activité physique et autonomie 1-1-1
Cours complémentaire C-2 3-0-3
Démarche d’intégration
en sciences humaines 1-2-3

Et un bloc parmi les suivants :
BLOC 1
Un des deux cours suivants :
Phychologie et contacts culturels 2-2-2
Comptabilité et marketing 2-2-2
Et les deux cours suivants :
Espace régional 1-2-3
Réalités économiques contemporaines 1-2-3
BLOC 2
Calcul intégral 3-2-3
Algèbre vectorielle 3-2-3
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Les trois chiffres de la grille de cours 
correspondent aux heures attribuées aux 
cours théoriques, aux laboratoires et aux 
travaux pratiques.

Profil Personne et société (300.A1)

La communication en Sciences 
humaines et Arts 2-2-2 
Philosophie et rationalité 3-1-3
Cours complémentaire C-1 3-0-3
Méthodes quantitatives 2-2-2 
Un monde à la carte 2-1-3
Introduction à la psychologie 2-1-3
Économie globale 2-1-3

Écriture et littérature 2-2-3 
L’être humain 3-0-3 
Activité physique et efficacité 0-2-1
Anglais A 2-1-3
Initiation pratique à la méthodologie 
des sciences humaines 2-2-2
Histoire de la civilisation occidentale 2-1-3
Individu et société 2-1-3
Citoyenneté et pouvoir politique 2-1-3

Littérature et imaginaire 3-1-3 
Éthique appliquée au domaine 
des sciences humaines et des arts 2-1-3
Activité physique et santé 0-2-1
Anglais B 2-1-3
Psychologie sociale 2-1-3
Culture et communication 1-2-3

Et un cours au choix parmi :
Calcul différentiel 3-2-3
Histoire du Québec : nation et région 3-2-3
Psychologie du développement 
humain 3-2-3

Et un cours au choix parmi :
Biologie humaine 2-2-2
Actualité, choix politiques
et société québécoise 2-2-2
Déviance et marginalité 1-3-2

Littérature québécoise 3-1-4
Activité physique et autonomie 1-1-1
Cours complémentaire C-2 3-0-3
Démarche d’intégration
en sciences humaines 1-2-3
Psychologie à la Une 1-2-3

Et un cours au choix parmi :
Statistiques avancées 2-1-3
Nouvelles formes de vie sociale 1-2-3
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GRILLE DE COURS

Et tous les programmes qui n’exigent qu’un diplôme d’études collégiales. Cette 
liste se veut un exemple des programmes et peut être modifiée sans préavis. 
L’élève qui désire être admis à ces programmes doit satisfaire aux normes 
d’admission en vigueur dans les universités. Certains programmes exigent des 
préalables supplémentaires. 

GRILLE DE COURS
Le programme Sciences humaines au Cégep 
de Rimouski permet à l’étudiante ou à 
l’étudiant de développer des connaissances 
approfondies pour comprendre l’être 
humain par l’étude des disciplines suivantes : 
biologie, psychologie, sociologie, économie, 
administration, mathématiques, géographie, 
histoire et politique. Le programme favorise 
le développement de l’esprit d’analyse et 
de synthèse, les habiletés à communiquer 
et familiarise l’élève aux divers enjeux de la 
société.

Le DEC en Sciences humaines ouvre 
les portes de plusieurs disciplines 
universitaires telles que : 

Communications
Animation culturelle, arts dramatiques, 
communication, politique, marketing, stratégie 
de production culturelle et médiatique, 
journalisme, relations humaines, relations 
publiques, linguistique, littérature, traduction

Gestion
Administration, économie, gestion des 
ressources humaines, gestion du tourisme et 
de l’hôtellerie, gestion publique, archivistique, 
informatique, recherche opérationnelle et 
sciences comptables, relations industrielles ou 
du travail

Enseignement
Préscolaire, primaire et secondaire, adaptation 
scolaire et sociale, langue seconde

Loi
Criminologie, droit, sciences juridiques, 
sécurité et études policières

Loisirs et activité physique
Activité physique, intervention sportive, 
kinésiologie, plein air et tourisme d’aventure, 
loisir, culture et tourisme

Politique
Affaires publiques et relations internationales, 
relations internationales et droit international, 
sciences politiques

Relation d’aide
Adaptation scolaire, information et 
orientation professionnelles, orthopédagogie, 
psychoéducation, psychologie, linguistique, 
service social et sexologie

Sciences 
(peut nécessiter certains préalables du 
programme Sciences de la nature)
Architecture du paysage, design industriel, 
design d’intérieur

Sciences sociales et sciences 
humaines
Anthropologie, archéologie, consommation, 
développement international et 
mondialisation, développement régional, 
ethnologie, études anciennes, géographie, 
histoire, histoire de l’art, philosophie, 
philosophie et sciences politiques, sciences 
religieuses, sociologie, démographie, 
développement social et analyse des 
problèmes sociaux, études internationales


