DESCRIPTION DES COURS

Sciences humaines
Profil Administration

SESSION 1
Formation générale

Français
601-101-MQ Écriture et littérature
Le cours Écriture et littérature a pour but de d'amener l'étudiant, par l'apprentissage des
différents procédés stylistiques, à analyser une œuvre sur les plans de la forme et du contenu.
À la fin de la session, il devra démontrer sa compétence en rédigeant une analyse
(commentaire composé) à partir d'un extrait d'œuvre appartenant à un courant littéraire et à
une période historique étudiés.

Éducation physique
109-101-MQ Activité physique et santé
Ce cours porte sur le rapport entre une bonne santé et la pratique de l'activité physique
associée à de saines habitudes de vie. L'étudiant devra expérimenter une ou quelques
activités physiques et les mettre en relation avec ses capacités, ses besoins, sa motivation, ses
habitudes de vie et les connaissances en matière de prévention, afin de faire un choix
pertinent et justifié d'activités physiques.

DESCRIPTION DES COURS-ADMINISTRATION

SESSION 1
Formation générale

Anglais I

1 choix parmi ces options

604-101-MQ Langue anglaise et communication
Ce cours d'anglais intermédiaire vise à rendre l'étudiant plus apte à communiquer en anglais
avec une certaine aisance. Il s'agit de dégager le sens d'un message oral authentique et le sens
d'un texte d'intérêt général, de s'exprimer oralement et de rédiger un texte avec cohérence et
clarté.

604-102-MQ Langue anglaise et culture
Ce cours d'anglais intermédiaire avancé vise à permettre à l'étudiant d'approfondir son
habileté à communiquer avec aisance sur des thèmes sociaux, culturels ou littéraires. Il sera
appelé à dégager le sens d'un message oral authentique et le sens d'un texte authentique, à
exprimer oralement un message sur un sujet précis et à rédiger un texte avec précision,
cohérence et clarté.

604-103-MQ Culture anglaise et littérature
Ce cours s'adresse à vous si vous avez démontré un niveau avancé de compétence en anglais.
Il s'agit de disserter en anglais sur des thèmes littéraires et culturels. L'étudiant devra
effectuer une exploration culturelle d'œuvres littéraires et/ou de thèmes à portée
socioculturelle.

SESSION 1
Formation spécifique

Sciences humaines
300-300-RE Initiation pratique à la méthodologie des
sciences humaines
Ce cours vise le développement de méthodes de travail favorisant la réussite, l'exploration
des ressources documentaires pour la réalisation des travaux ainsi que l'apprentissage des
différentes étapes de réalisation d'un travail de recherche et des normes de présentation
matérielle.

Psychologie
350-102-RE Initiation à la psychologie
Le cours Initiation à la psychologie initie l'étudiant aux bases du comportement humain et des
processus mentaux. Par l'étude scientifique de la psychologie, l'étudiant apprendra alors à
développer son esprit critique et à mieux comprendre le fonctionnement mental de la
personne humaine, ainsi que ses comportements.

Mathématiques
360-300-RE Méthodes quantitatives en sciences humaines
Ce cours permet de s'initier à la quantification, au traitement et à l'analyse des données
recueillies dans un processus de recherche scientifique en sciences humaines. C'est ainsi que
la statistique descriptive sert à décrire un ensemble de données alors que l'inférence
statistique vise à généraliser à une population des résultats obtenus auprès d'un échantillon
aléatoire.

DESCRIPTION DES COURS-ADMINISTRATION

SESSION 1
Formation spécifique

Entrepreneuriat
401-AA4-SS Business dynamics in a digital world
Le monde des affaires est en situation de changements constants: l’évolution des
technologies, les entreprises virtuelles, la mondialisation, les petites et moyennes entreprises
face aux « géants », le télétravail, l’environnement et le développement économique, etc. Ce
cours tentera de faire le point sur la situation et de donner des pistes de solutions
envisageables pour l’avenir. Ce cours est l'un des trois cours qui vous sont offerts en anglais.

SESSION 2
Formation générale

Français
601-102-MQ Littérature et imaginaire
Le cours Littérature et imaginaire veut amener l'étudiant à analyser la représentation du
monde proposée par des textes appartenant aux courants littéraires et aux périodes
historiques étudiés. À la fin de la session, il utilisera ses habiletés en analyse littéraire
(acquises dans le cours Écriture et littérature) pour rédiger une dissertation explicative qui
rendra compte des ressemblances ou des écarts entre l'œuvre étudiée et les modèles
proposés.

Éducation physique
109-102-MQ Activité physique et efficacité
Le cours concerne le processus d'amélioration de l'efficacité par l'intermédiaire d'une
démarche par objectifs, et ce, dans le contexte d'une activité sportive, d'expression ou de
plein air. Dans ce cadre, l'étudiant devra faire un relevé initial et évaluer ses habiletés et ses
aptitudes dans la pratique d'une activité physique, se fixer des objectifs et interpréter les
progrès réalisés afin de s'améliorer.

Philosophie
340-101-MQ Philosophie et rationalité
Ce cours vise à présenter la naissance de la pensée rationnelle en Occident et quelques
moments de son évolution.
De plus, l'étudiant aura la chance de mettre au point une argumentation sur une question
philosophique à travers ce cours.

Cours complémentaire
COM-XXX-03 Cours complémentaire I
Afin d’élargir ses horizons, l'étudiant devra suivre deux cours au choix dans un autre champ
d’étude que celui de sa spécialisation. Les cours proposés comme cours complémentaire
varient d’une session à l’autre.

DESCRIPTION DES COURS-ADMINISTRATION

SESSION 2
Formation spécifique

Histoire
330-910-RE Initiation à l'histoire de la civilisation occidentale
Ce cours veut favoriser chez l'étudiant une prise de conscience des origines historiques de la
société dans laquelle il ou elle vit et de sa culture pour lui permettre d'expliquer certaines
caractéristiques essentielles de la civilisation occidentale. Ce cours d'initiation permet
l'apprentissage de notions générales, de concepts et de méthodes favorisant l'acquisition
d'habileté à expliquer des phénomènes historiques.

Économie
383-920-RE Initiation à l’économie globale
L'étude des indicateurs économiques tels que le PIB, le niveau d'inflation, le taux de chômage
et le taux de change vise une meilleure compréhension de ce qui se passe dans le monde
économique. L’analyse des politiques monétaires et fiscales mises en application par le
gouvernement suscite des questionnements permettant le développement du sens critique de
l'étudiant.

Mathématiques
201-105-RE Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
Ce cours présente des outils développés par l'algèbre linéaire, à savoir les notions de vecteurs
et de matrices. L'accent est mis sur la compréhension et sur l'utilisation de ces instruments
permettant de résoudre des problèmes comportant des systèmes d'équations et aussi de
développer la géométrie de la droite et du plan dans l'espace. L'étudiant se familiarise avec la
troisième dimension.

Finances
401-AJ3-SS Comptabilité
Ce cours amène l'étudiant à comprendre et à intégrer les concepts fondamentaux de la
comptabilité, de l'inscription d'une opération financière jusqu'à l'établissement des états
financiers. L'étudiant est appelé à développer une compétence en résolution de problèmes
associés au traitement de l'information comptable dans le cycle comptable.

SESSION 3
Formation générale

Français
601-103-MQ Littérature québécoise
Le cours Littérature québécoise sert à préparer l'étudiant à réussir l'Épreuve uniforme de
français du ministère de l'Éducation. Ce cours veut l'amener, d'une part, à situer les périodes
historiques et les courants littéraires marquants du Québec et, d'autre part, à en repérer les
caractéristiques dans les textes étudiés. À la fin de la session, il devra rédiger une dissertation
qui rendra compte de son point de vue critique à partir d'un sujet donné sur une œuvre
appartenant à un courant et à une période historique vus en classe.

DESCRIPTION DES COURS-ADMINISTRATION

SESSION 3
Formation générale

Philosophie
340-102-MQ L'être humain
Ce cours vise à présenter quelques conceptions modernes et contemporaines de l'être
humain.
L'étudiant aura la chance de montrer l'importance, pour la pensée et pour l'action, de
conceptions de l'être humain.

Anglais II

1 choix parmi ces options

604-NA3-SS Anglais de base (préalable 604-101)
Il s'agit d'un cours qui vise à rendre l'étudiant apte à communiquer avec une certaine aisance
en utilisant des formes d'expression liées à son champ d'études. Il sera appelé à communiquer
en anglais de façon claire, cohérente et appropriée et à comprendre les idées générales et
essentielles pour accomplir une tâche précise.

604-NB3-SS Anglais intermédiaire (préalable 604-102)
Le cours vise à approfondir vos connaissances de la langue anglaise pour que vous puissiez
communiquer avec aisance en utilisant des formes d'expression d'usage courant liées à votre
champ d'études. L'étudiant sera appelé à comprendre le sens général et les idées essentielles
des messages pour accomplir une tâche précise ainsi qu'à communiquer des messages de
façon appropriée, substantielle et riche en informations.

604-NC3-SS Anglais avancé (préalable 604-103)
Ce cours vise à rendre l'étudiant apte à communiquer de façon nuancée dans différentes
formes de discours. Les compétences visées sont: communiquer des messages substantiels et
riches en informations liés au champ d'études, analyser des textes complexes et s'exprimer en
anglais à partir de textes écrits en français.

Cours complémentaire
COM-XXX-03 Cours complémentaire II
Afin d’élargir ses horizons, l'étudiant devra suivre deux cours au choix dans un autre champ
d’étude que celui de sa spécialisation. Les cours proposés comme cours complémentaire
varient d’une session à l’autre.

SESSION 3
Formation spécifique

Mathématiques
201-103-RE Calcul I
Ce cours permet de familiariser l'étudiant avec les concepts fondamentaux du calcul
différentiel. Il appliquera les méthodes du calcul différentiel à l'étude de fonctions et à la
résolution de problèmes d'optimisation et de taux de variation.

DESCRIPTION DES COURS-ADMINISTRATION

SESSION 3
Formation spécifique

Entrepreneuriat
350-AD3-SS World partnerships: Stakes and tendencies
La gestion des ressources humaines évolue rapidement dans le monde actuel. L’utilisation des
technologies favorise de nouvelles formes de travail telles que le travail collaboratif en ligne,
le télétravail, l’utilisation de plateformes similaires partout dans le monde, etc. Aussi, ces
formes de travail influencent la gestion des équipes pour qui les concepts de hiérarchie et
d’appartenance à l’entreprise n’ont plus nécessairement le même sens. Ce cours est l'un des
trois cours qui vous sont offerts en anglais.

Marketing
401-AH3-SS Marketing et médias sociaux
Quelles sont les bases du marketing traditionnel et du marketing numérique? Qu’est-ce qui
répond le mieux aux besoins de l’entreprise ou de l’organisation? Comment utiliser
efficacement le marketing numérique, les médias sociaux? Comment élaborer un plan de
communication efficient? C’est à toutes ces questions que ce cours répondra.

SESSION 4
Formation générale

Français
601-NC4-SS Français, communication écrite et orale
Ce cours de français veut amener l'étudiant à utiliser les principes et les procédés de la
communication pour la compréhension et la production de textes et de types de discours
oraux et écrits. Il devra déployer sa créativité lors d'ateliers pratiques durant lesquels il
actualisera les notions théoriques.

Éducation physique
109-103-MQ Activité physique et autonomie
Ce cours vise à amener l'étudiant à intégrer la pratique de l'activité physique à son mode de
vie, notamment par une meilleure gestion des facteurs facilitant cette intégration. Pendant les
heures-contacts, il appliquera les acquis des deux premiers cours par une pratique efficace de
l'activité physique dans une perspective de santé et par la conception, l'exécution et
l'évaluation d'un programme personnel d'activités physiques qu'il a l'occasion de pratiquer et
de valider sous la supervision de son professeur.

Philosophie
340-NA3-SS Éthique et politique
Ce cours vise à apprécier des problèmes éthiques de la société contemporaine dans leurs
dimensions personnelles, sociales et politiques.
Il permettra à l'étudiant de défendre une position critique à propos d'une situation
problématique.

DESCRIPTION DES COURS-ADMINISTRATION

SESSION 4

Sciences humaines

Formation spécifique

300-301-RE Démarche d'intégration en sciences humaines
Ce cours permet un retour sur les différents savoirs acquis durant les études collégiales et la
réalisation d’un stage pratique en entreprise.

Entrepreneuriat
401-AF3-SS Looking forward in the world of business
À partir d’un bref regard sur l’histoire des conditions de travail, ce cours s’attardera aux
enjeux actuels et futurs du monde du travail (conditions de travail, relations de travail,
rentabilité, pérennité). Il abordera les notions de pratiques novatrices à favoriser par
l’entreprise pour conserver son personnel et améliorer la productivité . Ce cours est l'un des
trois cours qui vous sont offerts en anglais.

Choix de cours
401-AG4-SS L'esprit d'entreprendre: À la découverte de mon
potentiel
Ce cours aborde la notion de leadership de type entrepreneurial. L'étudiant apprendra les
divergences des différentes approches du leadership et de l'entrepreneurship. Il sera appelé à
poser un regard réflexif sur ses propres compétences entrepreneuriales et explorera les
étapes d’une démarche entrepreneuriale et le plan d’affaires.

401-AH4-SS Projet entrepreneurial: Parcours accélérateur
Ce cours est parfait pour l'étudiant qui a envie de réaliser un projet concret. Par du coaching
personnalisé par des mentors entrepreneurs, des séances de co-développement, des
conférences et du réseautage, l'étudiant vivra la démarche entrepreneuriale et les étapes d’un
plan d’affaire.

