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SCIENCES 
HUMAINES,  

profil Gestion des affaires

Description du programme
Le programme Sciences humaines, profil Gestion des affaires te permettra d’en 
connaître davantage sur le monde des affaires et les différentes professions de cet 
univers. Tu y apprendras les bases de la comptabilité, de la gestion ainsi que les 
différentes disciplines des sciences humaines. Dans ce programme, tu réaliseras 
plusieurs projets qui te permettront de découvrir les multiples possibilités de 
carrières afin d’éclairer ton choix universitaire.

La couleur Shawi
 ▸ Sept cours offerts par des enseignants en 

administration : introduction à la gestion, à la 
comptabilité, à la finance, aux droits des affaires, à 
la gestion des ressources humaines et des cours de 
sciences humaines reliés à l’administration

 ▸ Bonne préparation aux études universitaires dans 
le domaine de l’administration

 ▸ Local dédié aux étudiants en Gestion des affaires
 ▸ Conférences et rencontres de professionnels issus 

du milieu des affaires
 ▸ Rédaction du curriculum vitae et simulation 

d’entrevueIntérêts et aptitudes

J’aime
✓ Le monde des affaires, de la 

gestion et de la finance
✓ Planifier, organiser et diriger
✓ Le domaine de l’entrepreneuriat
✓ Travailler en équipe

Je suis
✓ Capable de communiquer 

avec les autres
✓ Responsable

J’ai
✓ Des aptitudes de leader
✓ Un bon sens d’analyse et 

de l’organisation
✓ Une capacité d’adaptation

Conditions d’admission

Condition générale d’admission
✓ Être détenteur du DES

Condition particulière d’admission
✓ TS ou SN de 5e secondaire ou 

Mathématiques 526 ou l’équivalent
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Perspectives d’avenir
Une fois ton DEC terminé, tu pourras poursuivre tes études à 
l’université dans ces domaines* :
Domaine administratif

 ▸ Administration (plus de 20 spécialités)
 ▸ Économie
 ▸ Économie de gestion
 ▸ Gestion de la production
 ▸ Gestion des ressources humaines
 ▸ Gestion du tourisme et hôtellerie
 ▸ Gestion internationale
 ▸ Informatique de gestion
 ▸ Marketing
 ▸ Planification financière
 ▸ Recherche opérationnelle
 ▸ Relations industrielles
 ▸ Sciences comptables

Domaines connexes
 ▸ Actuariat (UQAM, Concordia)
 ▸ Droit
 ▸ Économie et politique
 ▸ Enseignement au secondaire (Mathématiques)
 ▸ Informatique
 ▸ Mathématiques

* Vérifie les préalables requis selon le programme et 
l’université visés. Consulte ton Service d’orientation.

Pour plus de renseignements,  
compose le 819 539-6401, option 5  
ou écris à admission@cshawi.ca.

Session 1 Automne  Pond.
Formation générale commune, propre et complémentaire
109-102-MQ  Activité physique et efficacité  0-2-1
601-101-MQ  Écriture et littérature  2-2-3
604-100-MQ  Anglais de base  2-1-3
Formation spécifique
300-AE1-SW  Méthode de travail intellectuel  1-2-3
330-N01-SW  Histoire du monde depuis le XVe siècle  3-1-2
350-N03-SW  Initiation à la psychologie  2-1-2
387-N10-SW  Initiation à la sociologie  2-1-2
401-N04-SW  Initiation à l’administration  2-1-2
Session 2  Hiver  Pond.
Formation générale commune, propre et complémentaire
109-101-MQ  Santé et activité physique   1-1-1
340-101-MQ  Philosophie et rationalité   3-1-3
601-102-MQ  Littérature et imaginaire  3-1-3
Formation spécifique
201-SH2-RE  Calcul différentiel pour les sciences humaines  3-2-3
300-222-RE  Recherche et méthodes qualitatives en sciences humaines  2-2-3
383-N02-SW  Initiation à l’économie globale  2-1-2
401-ANA-SW  Droit et normes en entreprise  2-1-3
Session 3  Automne  Pond.
Formation générale commune, propre et complémentaire
340-102-MQ  Philosophie : L’être humain   3-0-3
601-103-MQ  Littérature québécoise   3-1-4
604-PRE-SW  Anglais, langue seconde  3-0-3
FGC-001-SW  Formation générale complémentaire  3-0-3
Formation spécifique
201-SH3-RE  Calcul intégral pour les sciences humaines  2-2-2
360-223-RE  Analyse quantitative en sciences humaines  2-2-2
401-BNA-SW  Comptabilité et finance  2-2-3
601-888-02  Épreuve uniforme de français
Session 4 Hiver Pond.
Formation générale commune, propre et complémentaire
109-103-MQ  Activité physique et autonomie  1-1-1
340-GWP-SW  Philosophie et éthique   3-0-3
601-GWP-SW  Production de discours  2-2-2
FGC-002-SW  Formation générale complémentaire  3-0-3
Formation spécifique
201-SH4-RE  Algèbre linéaire et géométrie vectorielle pour les sciences humaines  2-2-2
300-CNJ-SW  Relations industrielles  2-1-3
300-ME4-SW  Démarche d’intégration des acquis   1-3-3
990-300-A0  Épreuve (activité) synthèse.


