« […] les diplômés en sciences humaines peuvent
travailler dans des domaines extrêmement variés […].
Un diplôme en sciences humaines est loin d’être un culde-sac. C’est plutôt un carrefour. »
Simon Granger, Jobboom, 2014

Au carrefour des
Sciences humaines,
on retrouve de belles
perspectives d’avenir!

« […] c’est au diplômé de se forger son propre chemin et
d’acquérir des expériences qui lui permettront de
développer une spécialisation particulière. Ce qui est
intéressant, c’est que les sciences humaines
développent un ensemble de compétences […] qui
peuvent être utilisables et transférables dans de
nombreux domaines. »
Simon Granger, MAtv, 2014
« […] les salaires des diplômés en sciences humaines
grimpaient plus rapidement, et en bout de ligne, plus haut
[…]. À mi-carrière, le diplômé en sciences humaines
empoche en moyenne un salaire de 78 000$ par année
[…]. »
Simon Granger, MAtv, 2014

PERSPECTIVES
D’AVENIR

Laurie-Anne Couture
Diplômée en Sciences humaines au CMÉC
Étudiante en anthropologie à l’Université de Montréal
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Au Carrefour des Sciences humaines : des emplois diversifiés,

recherchées,
intéressants !

des compétences
des salaires

ANIMER
 Événements culturels
 Vie étudiante
 Pastorale
 Activités sportives
 Plein air et santé
 Tourisme

COMMUNIQUER ET
INFORMER
 Journalisme
 Publicité
 Radio-télévision
 Relations publiques
 Consommation
 Bibliothéconomie

« Les spécialistes des sciences humaines sont de plus
en plus sollicités […]. »

DÉFENDRE
 Droit

Jean-François Dortier, Sciences humaines, 1999

 Relations industrielles
 Service social

GÉRER ET ORGANISER
 Administration
 Relations industrielles

AIDER ET CONSEILLER
 Criminologue
 Orientation scolaire et
professionnelle
 Psychoéducation
 Service social
 Psychologie
 Sexologie
 Théologie-pastorale

ENSEIGNER ET ÉDUQUER
 Orthopédagogie
 Adaptation scolaire
 Psychoéducation
 Enseignement

EXPLIQUER
 Politique

Rôles,
programmes
d'études,
professions

Les Sciences humaines,
un choix d’avenir…

 Anthropologie
 Criminologie
 Démographie
 Géographie
 Philosophie
 Économie
 Sociologie

COMPRENDRE
 Histoire
 Anthropologie
 Archéologie

« Il y a des diplômés en sciences humaines partout […],
même si leur formation ne menait à aucun emploi précis
– contrairement à celle de leurs condisciples des facultés
de génie ou des écoles de gestion. »

Isabelle Grégoire, L’Actualité, 2012
« […] ils n’apprennent pas un « métier », mais
développent plutôt une série de compétences plus
générales – tout de même fort utiles sur le marché du
travail. »

Simon Granger, Jobboom, 2014
« […] jamais les compétences au cœur d’une formation
en sciences humaines n’ont été aussi pertinentes sur le
marché du travail : savoir écrire, savoir faire
des recherches et des analyses, faire preuve de pensée
critique et de créativité. »

Sonia Morin, L’Éveilleur, 2016
« […] ces compétences leur durent plus longtemps et […]
elles sont complémentaires à l’apprentissage continu
[…]. »

Philip Giles et Torben Drewes, Statistique Canada, 2001

