
Quoi faire après un bac en études 
internationales? 

Terminer un baccalauréat marque la fin d’une étape. Vous voici maintenant à un carrefour important, car 
deux possibilités s’offrent à vous et plusieurs portes peuvent s’ouvrir. C’est le moment de décider de transiter 
vers le marché du travail ou de poursuivre des études. Les études internationales étant vastes, il est nécessaire 
de faire le point pour bien définir vos intérêts, vos valeurs, votre personnalité et vos aptitudes. Ainsi, vous 
pourrez mieux spécifier vos objectifs de carrière, ce qui vous permettra de mettre en place un plan d’action. 

Le présent document vous donnera des pistes quant aux possibilités de formations ou, encore, aux avenues 
sur le marché du travail.  

Auparavant, nous vous suggérons de faire l’exercice suivant qui vous permettra de revisiter 
votre objectif en lien avec votre programme d’études et d’y apporter les modifications 
nécessaires.  

Activité de réflexion 

Si vous trouvez cet exercice difficile à compléter, n’hésitez pas à venir consulter un conseiller d’orientation 
de l’Université de Montréal qui pourra vous guider afin de préciser votre objectif professionnel (sur rendez-
vous seulement : cesar.umontreal.ca/orientation). 

Mon objectif de départ était… Maintenant, mon objectif est… 

Où j’en suis par rapport à mon objectif   

 

Que dois-je mettre en place pour faciliter l’atteinte de 
mon nouvel objectif? 
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Formations de premier cycle 

Voici quelques exemples de certificats ou de mineures pouvant être jumelés à votre baccalauréat. Ces 
programmes de premier cycle constituent un atout à votre formation de départ et permettent de vous 
spécialiser dans un champ précis tout en développant de nouvelles compétences. 

Administration 

• Administration (HEC, TÉLUQ, UQAC, UQAM, 
UQAR, UQAT, UQO, UQTR) 

• Administration de services (TÉLUQ, UQAM) 
• Administration des affaires (ULaval, UdeS) 
• Administration des services publics (UQAM) 
• Affaires internationales (HEC) / Commerce 

international (UQAM) 
• Analyse financière (McGill) 
• Finance (UQAM, ULaval, UQAR)  
• Finance d’entreprises (HEC) 
• Finance des marchés (HEC) 
• Gestion comptable des organisations (HEC) 
• Gestion de la chaîne logistique (HEC) / gestion 

de la chaîne d’approvisionnement (ULaval) 
• Gestion de projets (HEC, UQAR, ULaval) 
• Gestion des documents et des archives (UQAC) 
• Gestion des ressources humaines (HEC, 

UQAM, UQAR) 
• Gestion du marketing (HEC, UQAR) 
• Gestion en développement organisationnel 

(HEC) 
• Gestion financière (UdeS) 
• Gestion philanthropique (UdeM) 
• Management (ULaval) 
• Sciences comptables (TÉLUQ, UQAM, UQAT, 

UQO, UQTR, UdeS) 

Communication  

• Analyse des médias (TÉLUQ) 
• Animation des petits groupes (UQAR) 
• Communication (UdeM, UQAM) 
• Communication appliquée aux relations 

publiques (TELUQ - prog. court) 
• Communication écrite (UQTR) 
• Communication organisationnelle (TELUQ) 
• Communication publique (ULaval, UQO) 
• Communication socionumérique des 

organisations (UQAM)  
• Coopération internationale (UdeM, UQAC, 

UQO) 
• Information et médias numériques (UQO) 
• Relations publiques (McGill, UdeM, TÉLUQ) 
• Sociologie et communication appliquée 

(UQAC) 

 

Environnement / Urbanisme 

• Agroéconomie – distribution alimentaire 
(ULaval) 

• Développement durable (ULaval) 
• Écologie (UQAM) 
• Environnement international (TÉLUQ) 
• Gestion et développement régional (UQAT) 
• Horticulture et gestion des espaces verts 

(ULaval) 
• Ressources énergétiques durables (UQAM) 
• Sciences de l’environnement (TÉLUQ, UQAM, 

UQTR) 
• Tourisme durable (ULaval) 
• Gestion des technologies de l’information 

(UQAR, UQO) 

Informatique / Commerce  

• Analyse de la sécurité de l’informatique et des 
systèmes (HEC) 

• Commerce électronique (UQAR) 
• Cyberenquête (Polytechnique) 
• Cyberfraude (Polytechnique) 
• Informatique (UdeM, UQAC, UQAR, UQTR, 

ULaval, Bishops)  
• Informatique appliquée (UdeM, TELUQ)  
• Informatique de gestion (UQAC, UQO) 
• Technologie de l’information (UdeS, UQO)  
• Technologie web (UQAT) 

Journalisme / rédaction 

• Composition et rédaction françaises (UQAM) 
• Études autochtones (UdeM, ULaval, UQAT) 
• Études ethniques (UdeM, UQAM) 
• Histoire et culture des Premières Nations du 

nord-est de l'Amérique du Nord (UQAC) 
• Immigration et relations interethniques 

(UQAM) 
• Initiation à la rédaction professionnelle (UQO) 
• Journalisme (ULaval, UdeM) 
• Pratiques rédactionnelles (TELUQ) 
• Rédaction professionnelle (UdeM) 
• Rédaction-communications (UQAC) 
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http://www.hec.ca/programmes/certificats/certificat-personnalise-en-administration/index.html
http://www.teluq.ca/site/etudes/offre/prog/TELUQ/4397/
http://programmes.uqac.ca/4122
http://www.programme.uqam.ca/4122
http://www.uqar.ca/programmes/description/4132/
http://programmes.uqat.ca/programmes/4122.html
http://etudier.uqo.ca/programmes/4122
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=4122
http://www.teluq.ca/site/etudes/offre/prog/TELUQ/4480/
http://www.programme.uqam.ca/4480
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-administration-des-affaires.html
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/129/certificat-en-administration-des-affaires/
http://www.programme.uqam.ca/4205
http://www.hec.ca/programmes/certificats/certificat-affaires-internationales/index.html
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=4423
http://www.mcgill.ca/continuingstudies/programs-and-courses/finance/undergraduate-programs
https://etudier.uqam.ca/programme?code=4607
https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-finance.html
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/4607
http://www.hec.ca/programmes/certificats/certificat-finance-entreprise/index.html
http://www.hec.ca/programmes/certificats/certificat-finance-marche/index.html
http://www.hec.ca/programmes/certificats/certificat-gestion-comptable-organisations/index.html
http://www.hec.ca/programmes/certificats/certificat-gestion-chaine-logistique/index.html
https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-gestion-de-la-chaine-dapprovisionnement.html
http://www.hec.ca/programmes/certificats/certificat-gestion-projets/index.html
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/4649
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-sur-mesure-en-gestion-de-projet.html
http://programmes.uqac.ca/4347
http://www.hec.ca/programmes/certificats/certificat-gestion-ressources-humaines/index.html
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=4209
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/4209
http://www.hec.ca/programmes/certificats/certificat-gestion-marketing/index.html
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/4206
http://www.hec.ca/programmes/certificats/certificat-developpement-organisationnel/index.html
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/142/certificat-en-gestion-financiere/
http://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-gestion-philanthropique/presentation/
http://tinyurl.com/ulaval-manag
http://www.teluq.ca/site/etudes/offre/prog/TELUQ/4227/
https://etudier.uqam.ca/programme?code=4738
http://programmes.uqat.ca/programmes/4138.html
http://etudier.uqo.ca/programmes/4227
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=4138
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/141/certificat-en-comptabilite/
http://www.teluq.uquebec.ca/sed/xml/sabplXml.php?p_no_url=1&p_etb_code=TELUQ&p_cycle_inf=1&p_cycle_sup=3&p_prg_code=4381&p_herit=ETU&p_ref_xslt=siteweb/etudes/xml/info_prg.xsl
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/4195
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-communication-appliquee/admission-et-exigences/
http://www.programme.uqam.ca/4214
http://www.teluq.uquebec.ca/sed/xml/sabplXml.php?p_no_url=1&p_etb_code=TELUQ&p_cycle_inf=1&p_cycle_sup=3&p_prg_code=0225&p_herit=ETU&p_ref_xslt=siteweb/etudes/xml/info_prg.xsl
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=4478
http://www.teluq.uquebec.ca/sed/xml/sabplXml.php?p_no_url=1&p_etb_code=TELUQ&p_cycle_inf=1&p_cycle_sup=3&p_prg_code=4379&p_herit=ETU&p_ref_xslt=siteweb/etudes/xml/info_prg.xsl
https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-communication-publique.html
http://etudier.uqo.ca/programmes/4644
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=4671%23Conditions
http://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-cooperation-internationale/presentation/
http://programmes.uqac.ca/4910
http://etudier.uqo.ca/programmes/4043
http://etudier.uqo.ca/programmes/4645
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/fr/programmes-et-cours/relations-publiques/programmes-de-1er-cycle
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-de-relations-publiques/
http://www.teluq.ca/site/etudes/offre/prog/certificat-en-relations-publiques/
http://wprodl.uqac.ca/programmes/desc_prog.html?code=4919
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/microprogramme-en-agroeconomie-distribution-alimentaire.html
http://tinyurl.com/Ulaval-cert-DevDurable
http://www.programme.uqam.ca/4201
http://www.teluq.ca/site/etudes/offre/prog/programme-court-en-environnement-international/
http://programmes.uqat.ca/programmes/4663.html
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-horticulture-et-en-gestion-despaces-verts.html
http://www.programmes.uqam.ca/4049
http://www.teluq.ca/site/etudes/offre/prog/TELUQ/4390/
http://www.programme.uqam.ca/4139
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=4234
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-tourisme-durable.html
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/4077
http://etudier.uqo.ca/programmes/0542.html
http://www.hec.ca/programmes/certificats/certificat-analyse-securite-information-et-systemes/index.html
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/4019
http://www.polymtl.ca/etudes/certificats/cheminement/cyber.php
http://www.polymtl.ca/etudes/certificats/cheminement/cyberfraude.php
https://admission.umontreal.ca/programmes/mineure-en-informatique/
http://programmes.uqac.ca/4202
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/4091
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=4202
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-informatique.html
http://www.ubishops.ca/academic-programs/faculty-of-arts-and-science/natural-sciences-and-mathematics/computer-science/
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-informatique-appliquee/
http://www.teluq.ca/site/etudes/offre/prog/TELUQ/4128/
http://programmes.uqac.ca/4108
http://etudier.uqo.ca/programmes/4108.html
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/160/certificat-en-technologies-de-linformation/
http://etudier.uqo.ca/programmes/4802.html
http://programmes.uqat.ca/programmes/4613.html
http://www.programmes.uqam.ca/4717
https://admission.umontreal.ca/programmes/mineure-en-etudes-autochtones/
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-etudes-autochtones.html
http://programmes.uqat.ca/programmes/4554.html
https://admission.umontreal.ca/programmes/module-en-relations-ethniques/
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=f009
http://programmes.uqac.ca/0464
https://etudier.uqam.ca/programme?code=4375
http://etudier.uqo.ca/programmes/4442
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/y_bwckprog.p_afficher_fiche?p_session=200909&p_code_prog=C-JOU&p_code_majr=JOU&p_code_camp=
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-journalisme/
http://www.teluq.uquebec.ca/sed/xml/sabplXml.php?p_no_url=1&p_etb_code=TELUQ&p_cycle_inf=1&p_cycle_sup=3&p_prg_code=4424&p_herit=ETU&p_ref_xslt=siteweb/etudes/xml/info_prg.xsl
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-de-redaction-professionnelle/presentation/
http://wprodl.uqac.ca/programmes/desc_prog.html?code=4016


Formations de deuxième cycle 

Il existe plusieurs formations de deuxième cycle (microprogrammes, diplômes d’études supérieures 
spécialisées et maitrises) qui peuvent être jumelées à votre baccalauréat en études internationales. Ces types 
de formation ont pour objectif la spécialisation dans un champ d’études ou l’initiation à la recherche.  

Il est possible de faire une formation non reliée qui vous apportera des compétences complémentaires en vue 
de vous rapprocher de votre objectif de carrière (par exemple, une formation en administration, en 
journalisme, en communication, en économie, en environnement, etc.). Il est donc important d’avoir en tête 
un objectif professionnel pour faire un choix de formation éclairé (voir exercice en page 1). 

Avant d’entamer votre exploration pour des études de deuxième cycle, voici quelques éléments à considérer : 

 Les conditions d’admission diffèrent selon les programmes d’études, les départements et les universités. 
Certains programmes de deuxième cycle demandent une moyenne de 3.2/4.3 alors que d’autres peuvent 
exiger une plus grande ou plus petite cote. Assurez-vous de bien vérifier ces conditions et, au besoin, de 
communiquer avec la personne responsable du  programme avant de faire votre demande d’admission.  

 Plusieurs programmes d’études demandent d’entreprendre une propédeutique, c’est-à-dire une formation 
préalable à la maitrise, qui permet de faire une mise à niveau des connaissances lorsque la formation initiale 
n’est pas directement reliée à la formation de deuxième cycle convoitée. Cette propédeutique est constituée 
d’un ensemble de cours préparatoires provenant du baccalauréat en lien avec la maîtrise ciblée. Ces cours 
sont déterminés par la personne responsable du programme. Une propédeutique peut comporter de 9 à 30 
crédits. D’autres programmes exigent de suivre des cours d’appoint. Ces cours d’appoint ne sont pas 
considérés comme une propédeutique, puisqu’ils ne représentent pas plus de 6 crédits.  

 Les maitrises peuvent offrir des profils recherche ou professionnel. Les maitrises axées sur la recherche 
allouent un pourcentage élevé de crédits à la rédaction du mémoire. Pour leur part, les maitrises 
professionnelles contiennent plus de cours et se terminent par un travail dirigé, un essai, un projet 
d’intervention, un stage, etc. Vérifiez attentivement les profils de maitrise offerts dans le domaine que vous 
désirez afin de choisir celui qui vous convient le mieux.  

 Pour bien distinguer ce que vous offre une maîtrise, vous pouvez vous attarder à sa structure, aux types de 
concentrations ou options proposées et aux avenues qu’elle ouvre sur le marché du travail. Si le profil 
recherche vous intéresse particulièrement, informez-vous sur les intérêts de recherche traités par les 
professeurs du département ciblé. 
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 Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, un résumé des types de programmes offerts au 
deuxième cycle universitaire. 

 Maitrise DESS Microprogramme 

Admission Détenir un baccalauréat ou son équivalent 

Crédits 45 crédits (et plus) 30 crédits 9 à 18 crédits 

Contenu Cours ou recherche Cours Cours 

Durée 
approx. 

2 ans 1 an 1 trimestre 

Particularité + de 400 programmes de 
maîtrise 

Possibilité de transférer à 
la maîtrise 

Perfectionnement courte durée 

Débouchés Marché du travail ou 
études de 3e cycle 

Marché du travail ou 
études de maitrise 

Marché du travail ou études de 
DESS / maitrise 

À la suite de l’obtention d’un baccalauréat en études internationales, vous pouvez choisir de poursuivre des 
études. Outre la maitrise en études internationales, plusieurs autres possibilités de formation sont 
envisageables. Dans les prochaines pages, vous pourrez explorer un éventail de ces possibilités afin d’évaluer 
différentes alternatives selon vos intérêts.  

Les programmes d’études présentés ont été puisés au deuxième cycle universitaire (microprogramme, DESS et 
maitrises), et ce, à travers les différents établissements d’enseignement du Québec. Cette liste, non 
exhaustive, a été dressée en fonction des intérêts qui peuvent s’apparenter au domaine des études 
internationales. 

Microprogrammes de deuxième cycle  

Administration / commerce / économie 

• Administration des affaires – affaires 
électroniques (ULaval) 

• Administration des affaires - direction 
financière (ULaval) 

• Administration des affaires - entrepreneuriat et 
gestion des PME (ULaval) 

• Administration des affaires - gestion des 
connaissances et la e-formation en entreprise 
(ULaval) 

• Administration des affaires - gestion 
internationale (ULaval) 

• Administration des affaires – management 
(ULaval) 

• Administration des affaires - responsabilité 
sociale et environnementale des organisations 
(ULaval) 

• Affaires électroniques (TÉLUQ) 
• Analyse quantitative des marchés (UdeS) 
• Analytique d'affaires (HEC) 
• Compétences professionnelles (UdeM) 
• Consultation (UQO) 

Administration / commerce / économie (suite) 

Diagnostic et intervention dans l'organisation 
(UQTR) 

• Évaluation de programmes publics (ENAP) 
• Exploitation de données en intelligence 

d'affaires (HEC) 
• Gestion de projets (UQAM, UQAC, UQAR, 

UQAT, UQO, UQTR) 
• Gestion des arts et de la culture (HEC) 
• Gestion du changement (UQO) 
• Internationalisation des affaires (HEC) 
• Management international (ENAP) 
• Ressources humaines et changement 

organisationnel (UQTR) 
• Stratégie de l'intelligence d'affaires (UdeS) 

Criminologie / droit 

• Analyse criminologique (UdeM) 
• Droit des affaires (UdeM) 
• Droit international (UdeM) 
• Prévention et règlement des différends (UdeS) 
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http://www.distance.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-de-deuxieme-cycle-en-administration-des-affaires-gestion-des-affaires-numeriques
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/microprogramme-de-deuxieme-cycle-en-administration-des-affaires-direction-financiere.html
http://tinyurl.com/ULaval-AdmAffGestionPMEMicro2
http://www.distance.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-de-deuxieme-cycle-en-administration-des-affaires-gestion-des-connaissances-et-e-formation-en-entreprise
https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/microprogramme-de-deuxieme-cycle-en-administration-des-affaires-gestion-internationale.html
http://tinyurl.com/adminManagement-ULaval
https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/microprogramme-de-deuxieme-cycle-en-administration-des-affaires-responsabilite-sociale-et-environnementale-des-organisations.html
http://www.teluq.ca/site/etudes/offre/prog/TELUQ/0362/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/45G/microprogramme-de-2e-cycle-en-analyse-quantitative-des-marches/
http://www.hec.ca/programmes/microprogrammes/microprogramme-analyse-affaires/index.html
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-en-competences-professionnelles/presentation/
http://etudier.uqo.ca/programmes/0179
http://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=0716
http://tinyurl.com/0234-enap
http://www.hec.ca/programmes/microprogrammes-2e-cycle/microprogramme-exploitation-de-donnees-en-intelligence-affaires/index.html
http://www.programme.uqam.ca/0785
http://programmes.uqac.ca/0749
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/0749
http://programmes.uqat.ca/programmes/0749.html
http://uqo.ca/aegpa/749-programme-court-deuxieme-cycle-gestion-projet
http://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=0749
http://www.hec.ca/programmes/microprogrammes-2e-cycle/microprogramme-gestion-organismes-culturels/index.html
http://uqo.ca/dep/sciences-administratives/programme-court-deuxieme-cycle-gestion-du-changement
http://www.hec.ca/programmes/microprogrammes-2e-cycle/microprogramme-internationalisation-des-affaires/index.html
http://tinyurl.com/0243-enap
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=0874
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/44S/microprogramme-de-2e-cycle-en-strategie-de-lintelligence-daffaires/
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-en-analyse-criminologique/
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-en-droit-des-affaires/
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-en-droit-international/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/466/microprogramme-de-2e-cycle-en-prevention-et-reglement-des-differends/


Communication 

• Administration des affaires - communication 
marketing sur les nouveaux médias (ULaval) 

• Communication appliquée (UdeS) 
• Communication dans les organisations en 

changement (UdeM) 
• Communication et multimédia (UdeS) 
• Communication et santé (UQAM) 
• Communication et stratégies médias (UdeS) 
• Gestion et développement communautaires 

(UQO) 
• Responsabilité sociale des organisations 

(UQAM) 

Environnement 

• Changements climatiques (ULaval) 
• Développement durable appliqué (UQAC) 
• Éducation à l’environnement et 

développement durable (ULaval) 
• Éducation et développement durable (UQAC) 
• Enjeux énergétiques et éco-conseil (UQAC) 
• Environnement international (TÉLUQ) 

Environnement (suite) 

• Éthique (UQAC, UQAR, ULaval, UdeS) 
• Gestion et développement durable (HEC) 
• Perfectionnement en environnement (UdeS) 
• Responsabilité sociale des organisations 

(UQAM) 
• Vérification environnementale (UdeS) 

Religions 

• Études juives (UdeM) 
• Études religieuses (UdeM) 
• Sciences des religions (UQAM) 

Science politique / histoire 

• Démocratie, gouvernance et développement 
(UdeM, UQAC) 

• Gouvernance des technologies de l’information 
(TELUQ) 

• Diplomatie et les métiers de l'international 
(ÉNAP)  

• Interprétation et médiation culturelle (UQTR) 
• Société, politiques publiques et santé (UdeM) 

Diplôme d’études supérieures spécialisées 

Administration / commerce / économie / 
finance 

• Administration des affaires - gestion du 
développement international et de l'action 
humanitaire (ULaval) 

• Administration des affaires (Concordia, ULaval, 
UQAM) 

• Administration internationale (ENAP) 
• Administration publique - Gestion 

internationale (ENAP) 
• Administration publique régionale (UQAR) 
• Commerce électronique (HEC, McGill, ULaval) 
• Applied Finance (McGill) 
• Applied Marketing (McGill) 
• Conseil en management (UQAM) 
• Finance (UQAM, UQO, UQTR) 
• Gestion de la chaîne logistique (HEC, McGill) 
• Gestion de projet (UQAM, UQAC, UQAR, 

UQAT, UQO) 
• Lutte contre la criminalité financière (UdeS) 

Droit/éthique/politique 

• Droit de l'environnement, développement 
durable et sécurité alimentaire (ULaval) 

• Droit des affaires (UdeM) 

• Droit international (UdeM, ULaval) Droit et 
politiques de la santé (UdeS) 

• Éthique (ULaval, UdeS, UQAC, UQAR) 
• Politiques publiques et internationales (UdeS) 
• Société, politiques publiques et santé (UdeM) 

Ressources humaines 

• Prévention et gestion de la santé et de la 
sécurité du travail (ULaval) 

• Relations de travail (UQTR) 
• Relations industrielles (UdeM, UQO) 
• Santé et sécurité au travail (UdeM) 

Environnement 

• Développement rural intégré (ULaval) 
• Éco-conseil (UQAC) 
• Environmental Assessment (Concordia) 
• Environnement et développement durable 

(UdeM) 
• Environnement, santé et gestion des 

catastrophes (UdeM) 
• Gestion de l'environnement (UdeS) 
• Gestion et développement durable (HEC) 
• Gestion urbaine pour les pays en 

développement (UdeM) 
• Santé environnementale mondiale (UdeM) 
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https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/y_bwckprog.p_afficher_fiche?p_session=200909&p_code_prog=MS-ADM&p_code_majr=CNM&p_code_camp=
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/44M/microprogramme-de-2e-cycle-en-communication-appliquee/
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-en-communication-dans-les-organisations-en-changement/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/44N/microprogramme-de-2e-cycle-en-communication-et-multimedia/
http://www.programmes.uqam.ca/0479
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/44P/microprogramme-de-2e-cycle-en-communication-et-strategies-medias/
http://etudier.uqo.ca/programmes/0541
http://www.programmes.uqam.ca/0485
http://tinyurl.com/Ulaval-MicroprChangclimatiques
http://programmes.uqac.ca/0850
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/microprogramme-de-deuxieme-cycle-en-education-a-lenvironnement-et-developpement-durable.html
http://programmes.uqac.ca/0687
http://programmes.uqac.ca/0898
http://www.teluq.ca/site/etudes/offre/prog/TELUQ/0639/
http://programmes.uqac.ca/0240
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/0250
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/microprogramme-de-deuxieme-cycle-en-ethique-appliquee-sante.html
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/484/microprogramme-de-2e-cycle-en-ethique-appliquee/
http://www.hec.ca/programmes/microprogrammes-2e-cycle/microprogramme-gestion-et-developpement-durable/index.html
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/44D/microprogramme-de-2e-cycle-en-environnement/
http://www.programmes.uqam.ca/0485
http://www.usherbrooke.ca/programmes/sec/administration/2e-cycle/micro/verification-environnementale/
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-en-etudes-juives/presentation/
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-en-etudes-religieuses/presentation/
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=0547
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-en-analyse-criminologique/
http://programmes.uqac.ca/0602
http://www.teluq.ca/site/etudes/offre/prog/TELUQ/0589/
http://www.enap.ca/enap/15430/0788_microprogramme_la_diplomatie_et_metiers_de_l_international.enap
http://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=0530
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-societe-politiques-publiques-et-sante/
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/diplome-detudes-superieures-specialisees-en-administration-des-affaires-gestion-du-developpement-international-et-de-laction-humanitaire.html
http://www.concordia.ca/academics/graduate/calendar/current/jmsb/gdba-gcba.html%23GDBA
http://tinyurl.com/ULaval-DESSAdminDesAffaires
http://www.programmes.uqam.ca/3139
http://www.enap.ca/enap/2933/DESS_analystes_Administration_internationale.enap
http://cerberus.enap.ca/ENAP/2219/DESS_gestionnaires_Administration_internationale.enap
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/3782
http://www.hec.ca/programmes/dess/dess-gestion-commerce-electronique/index.html
http://www.mcgill.ca/conted/programs/grad/it/
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/diplome-detudes-superieures-specialisees-en-administration-des-affaires-gestion-des-affaires-numeriques.html
http://www.mcgill.ca/conted/programs/grad/finance/
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/programs-and-courses/marketing/graduate-programs
http://www.programme.uqam.ca/3203
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=3842
http://etudier.uqo.ca/programmes/3242
http://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=3290
http://www.hec.ca/programmes/dess/dess-gestion-chaine-logistique/index.html
http://www.mcgill.ca/continuingstudies/programs-and-courses/supply-chain-management/graduate-programs
http://www.programme.uqam.ca/3195
http://programmes.uqac.ca/3149
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/3149
http://programmes.uqat.ca/programmes/3149.html
http://etudier.uqo.ca/programmes/3149
http://www.usherbrooke.ca/adm/diplomes/lutte-criminalite-financiere/
http://tinyurl.com/ULaval-DESSDroitEnvironnement
https://admission.umontreal.ca/programmes/dess-en-droit-des-affaires/
https://admission.umontreal.ca/programmes/dess-en-droit-international/
http://tinyurl.com/ULaval-DESSDroitInternational
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/510/diplome-de-2e-cycle-en-droit-et-politiques-de-la-sante/
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/diplome-detudes-superieures-specialisees-en-ethique-appliquee.html
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/523/diplome-detudes-superieures-specialisees-de-2e-cycle-en-ethique-appliquee/
http://programmes.uqac.ca/3274
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/3244
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/560/diplome-de-2e-cycle-en-politiques-publiques-et-internationales/
https://admission.umontreal.ca/programmes/dess-en-societe-politiques-publiques-et-sante/
https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/diplome-detudes-superieures-specialisees-en-prevention-et-gestion-de-la-sante-et-de-la-securite-du-travail.html
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=3312
https://admission.umontreal.ca/programmes/dess-en-relations-industrielles/
http://etudier.uqo.ca/programmes/3596.html
https://admission.umontreal.ca/programmes/dess-en-sante-et-securite-au-travail/
https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/diplome-detudes-superieures-specialisees-en-developpement-rural-integre.html
http://programmes.uqac.ca/3598
http://www.concordia.ca/artsci/geography-planning-environment/programs/graduate/environmental-assessment-dea.html
https://admission.umontreal.ca/programmes/dess-en-environnement-et-developpement-durable/presentation/
https://admission.umontreal.ca/programmes/dess-en-environnement-sante-et-gestion-des-catastrophes/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/519/diplome-de-2e-cycle-en-gestion-de-lenvironnement/
http://www.hec.ca/programmes_formations/des/dess/dess_gestion_developpement_durable/
http://www.etudes.umontreal.ca/index_fiche_prog/202610_desc.html
http://www.etudes.umontreal.ca/index_fiche_prog/248812_desc.html


Communication / journalisme 

• Communication Studies (Concordia) 
• Communication : Appliquée (Sherbrooke) / 

Communication marketing et marque (HEC) / 
Organisationnelle (UdeM) / Sociale (UQTR) 

• Journalisme (Concordia, UdeM) 
• Public Relations and Communications 

Management (McGill) 
• Relations publiques (ULaval) 

 

Maitrise  

Administration / commerce / économie 

• Administration (Concordia, UdeS) 
• Administration des affaires - gestion 

internationale (M.B.A.) (ULaval) 
• Administration des affaires (M.B.A.) 

(Concordia, HEC, McGill, ULaval, UQAC, 
UQAM, UdeS) 

• Administration des services de santé (UdeM) 
• Administration publique - concentration 

administration internationale (ÉNAP) / 
concentration Évaluation de programmes 
(ÉNAP) / concentration développement des 
ressources humaines et des organisations 
(ÉNAP) 

• Affaires publiques - Analyse et évaluation 
(ULaval) 

• Affaires publiques - Gestion publique (ULaval) 
• Agroéconomie – consommation (ULaval) 
• Commerce international et investissement 

(ULaval) 
• Economics (Concordia, McGill) 
• Finances publiques (ULaval) 
• Gestion de projet (UQAM, UQAC, UQAR, 

UQAT) 
• Maitrise individualisée – Administration sociale 

(UdeM) 
• Public Policy and Public Administration 

(Concordia) 
• Sciences de l’administration - Développement 

des personnes et des organisations (ULaval) 
• Sciences de l’administration - Gestion du 

développement international et de l'action 
humanitaire (ULaval) 

• Sciences de l’administration - Gestion 
internationale (ULaval) 

• Sciences de l’administration - Management 
(ULaval) 

• Sciences de l’administration - Marketing 
(ULaval) / Sciences de l’administration – 
Marketing analytique (ULaval) 

• Sciences de la gestion - Marketing (HEC) / 
Management- Stratégie (HEC, UQAM) 

• Sciences de la gestion -logistique internationale 
(HEC) 

• Sciences de l'administration - logistique et 
analytique (ULaval) 

• Sciences économiques (UdeM, ULaval) 

Communication / journalisme / arts 

• Communication (UdeS, UQAM : recherche 
générale, communication internationale et 
interculturelle) 

• Communication publique - journalisme 
international (Laval : essai ou stage) 

• Communication publique - relations publiques 
(Laval; essai ou stage) 

• Communication publique (Laval : essai) 
• Communication Studies (McGill : thesis or non-

thesis) 
• Internationale en management des arts (HEC) 
• Journalisme (Concordia : mémoire) 
• Media Studies (Concordia) 

Droit / criminologie / éthique 

• Criminologie (UdeM) 
• Droit (UdeM, ULaval, UdeS, UQAM) 
• Droit de l'environnement, développement 

durable et sécurité alimentaire (ULaval) 
• Droit des affaires (UdeM) 
• Droit international (UdeM) 
• Droit international et transnational (ULaval) 
• Éthique (UQAR) 
• Gestion et gouvernance des coopératives et 

des mutuelles (UdeS) 

Géographie / politique / histoire / culture 

• Affaires publiques (ULaval) 
• Études politiques (UdeS) 
• Géographie (UdeM, ULaval, UQAM, UQAR, 

UdeS) 
• Histoire (Concordia, McGill, UdeM, ULaval, 

UQAM, UQAR, UdeS) 
• Management des arts (HEC) 
• Science de l’environnement (UQAM) 
• Science politique (McGill, UdeM, ULaval, 

UQAM) 
• Sciences sociales du développement (UQO) 
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http://www.concordia.ca/artsci/coms/programs/comms-studies-grdip/coms-grdip.html
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/569/diplome-detudes-superieures-specialisees-de-2e-cycle-en-communication-appliquee/
http://www.hec.ca/programmes/dess/dess-gestion-communication-marketing/index.html
https://admission.umontreal.ca/programmes/dess-en-communication-organisationnelle/presentation/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=3008
http://www.concordia.ca/academics/graduate/journalism-diploma.html
https://admission.umontreal.ca/programmes/dess-en-journalisme/presentation/
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/programs-and-courses/public-relations/graduate-programs
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/y_bwckprog.p_afficher_fiche?p_session=200909&p_code_prog=DS-RLP&p_code_majr=RLP&p_code_camp=
https://www.concordia.ca/jmsb/programs/graduate/msc.html
https://www.usherbrooke.ca/adm/maitrise-administration/
http://tinyurl.com/ULaval-GestionInternatMBA
http://www.concordia.ca/academics/graduate/calendar/current/jmsb/mba.html
http://www.hec.ca/programmes/mba
http://www.mcgill.ca/mba/
https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-administration-des-affaires-gestion-des-entreprises-mba.html
http://programmes.uqac.ca/3016
http://www.programme.uqam.ca/3111
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/mba/
http://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-administration-des-services-de-sante/
http://www.enap.ca/enap/2982/MAP_analystes_Administration_internationale_%28stage_ou_travail_dirige%29_3212.enap
http://www.enap.ca/ENAP/2208/MAP_analystes_evaluation_de_programmes_%28stage_ou_travail_dirige%29.enap
http://www.enap.ca/enap/15493/1868_map_professionnels_developpement_des_ressources_humaines_et_des_organisations.enap
http://tinyurl.com/ULaval-MaitrAffPublAnalyse
http://tinyurl.com/ULaval-MaitrAffPublGestion
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-agroeconomie-avec-memoire-m-sc.html
http://www.hei.ulaval.ca/formations/maitrise-commerce-international-et-investissement
https://www.concordia.ca/artsci/economics/programs/ma-economics.html
http://www.mcgill.ca/economics/graduates/programs/
http://tinyurl.com/ULaval-MaitrAffPublFinances
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=3185
http://programmes.uqac.ca/3249
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/3249
http://programmes.uqat.ca/programmes/3249.html
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-individualisee-1/
http://www.concordia.ca/academics/graduate/public-policy-administration.html
http://tinyurl.com/ULaval-ScAdminDevPersOrgMaitr
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-sciences-de-ladministration-gestion-du-developpement-international-et-de-laction-humanitaire-m-sc.html
http://tinyurl.com/Ulaval-MScAdminGestInternMem
http://tinyurl.com/Ulaval-MScAdminManagementMem
http://tinyurl.com/Ulaval-MScAdminMarketingMem
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-sciences-de-ladministration-marketing-analytique-m-sc.html
http://www.hec.ca/programmes/maitrises/maitrise-marketing/index.html
http://www.hec.ca/programmes/maitrises/maitrise-strategie/index.html
https://etudier.uqam.ca/programme?code=1934&version=20172
http://www.hec.ca/programmes/maitrises/maitrise-logistique-internationale/index.html
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-sciences-de-ladministration-logistique-et-analytique-m-sc.html
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-sciences-economiques/
http://tinyurl.com/ULaval-MaitriseEconomique
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/673/maitrise-en-communication/
http://www.programme.uqam.ca/3479
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/y_bwckprog.p_afficher_fiche?p_session=201009&p_code_prog=M-COM&p_code_majr=JIN&p_code_camp=&p_type_index=4&p_valeur_index=0
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/y_bwckprog.p_afficher_fiche?p_session=201009&p_code_prog=M-COM&p_code_majr=RLP&p_code_camp=&p_type_index=4&p_valeur_index=0
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/y_bwckprog.p_afficher_fiche?p_session=200909&p_code_prog=M-COM&p_code_majr=COM&p_code_camp=&p_type_index=4&p_valeur_index=0
http://www.mcgill.ca/gradapplicants/communication-studies%23prog
http://www.master-in-international-arts-management.com/
https://www.concordia.ca/artsci/journalism/research/theses.html
http://www.concordia.ca/academics/graduate/media-studies.html
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-criminologie/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-droit/presentation/
http://tinyurl.com/ULaval-MaitriseDroit
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/663/maitrise-en-droit/
https://etudier.uqam.ca/programme?code=1618
http://tinyurl.com/ULaval-MaitriseDroit-Envir
http://www.etudes.umontreal.ca/index_fiche_prog/232711_desc.html
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-droit-international/
http://tinyurl.com/ULaval-MaitriseDroitIntern
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/3444
http://www.usherbrooke.ca/adm/mba/mba-gestion-coop-mutuelles/
http://tinyurl.com/ULaval-MaitrAffPubliquesMem
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/66B/maitrise-en-etudes-politiques-appliquees/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-geographie/
http://tinyurl.com/ULaval-MaitriseScGeoGeoAppl
http://www.programme.uqam.ca/3268
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/1511
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/622/maitrise-en-sciences-geographiques/
http://www.concordia.ca/academics/graduate/calendar/current/fasc/hist.html%23MA
http://www.mcgill.ca/history/graduate/ma/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-histoire/
https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-histoire-avec-memoire-ma.html
https://etudier.uqam.ca/programme?code=1653&version=20173
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/1653
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/623/maitrise-en-histoire/
http://www.programme.uqam.ca/3850
https://www.mcgill.ca/politicalscience/grad/gradapp/maprog
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-science-politique/
http://tinyurl.com/ULaval-MaitriseScPolitique
https://etudier.uqam.ca/programme?code=3797&version=20173
http://etudier.uqo.ca/programmes/1592


Environnement 

• Administration des affaires - responsabilité 
sociale et environnementale des organisations 
(M.B.A.) (ULaval) 

• Environnement (Concordia, UdeM, UdeS) 
• Maitrise individualisée : Environnement et 

développement durable (UdeM) 
• Santé environnementale et santé au travail 

(UdeM) 
• Sciences de l'environnement (UQAM) 
• Sciences géographiques (ULaval) 

Ressources humaines 

• Administration des affaires - gestion de la 
santé et de la sécurité du travail (M.B.A.) 
(ULaval) 

• Maitrise individualisée : Santé sécurité au 
travail (UdeM) 

• Relations industrielles (UdeM, ULaval, UQO) 
• Sciences de la gestion, ressources humaines 

(HEC, UQAM) 
 

 À noter que certaines formations exigent une expérience pertinente. 

Autres idées à explorer 

• ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

• ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

• ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

• ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

• ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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http://tinyurl.com/ULaval-RespSocEnvOrgMBA
http://www.concordia.ca/artsci/geography-planning-environment/programs/graduate/environmental-assessment-menv.html
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-environnement-et-developpement-durable/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/690/maitrise-en-environnement/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-individualisee/admission-et-reglements/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-sante-environnementale-et-sante-au-travail/
http://www.programme.uqam.ca/3850
http://tinyurl.com/ULaval-MaitriseScGeographique
http://tinyurl.com/ULaval-GestionSanteSecuriteMBA
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-individualisee/presentation/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-relations-industrielles/
http://tinyurl.com/ULaval-MaitriseRelationsInd
http://etudier.uqo.ca/programmes/3896
http://www.hec.ca/programmes/maitrises/maitrise-gestion-ressources-humaines/index.html
https://etudier.uqam.ca/programme?code=1934&version=20172


 Si vous savez vers quel domaine vous diriger, mais que vous avez de la difficulté à démarrer votre 
recherche pour la poursuite de vos études, nous vous invitons à consulter Repères (banque de données sur 
l’ensemble des programmes de formation au Québec) ou à rencontrer un conseiller au Service d’information 
scolaire et professionnelle de l’Université de Montréal (à noter que pour obtenir un code d’accès à Repères, 
vous devez également  rencontrer un conseiller en information scolaire et professionnelle).  

 La Faculté des études supérieures et postdoctorales pourra également vous diriger vers une personne 
ressource lorsque vous saurez la formation qui vous intéresse (fesp.umontreal.ca).  

Questionnaire savoir-faire 

À travers vos expériences de travail, de bénévolat, vos études et vos activités de loisir, qu’avez-vous 
développé comme savoir-faire (compétences, capacités, habiletés, etc.)? 

• ------------------------------------------------------------   

• ------------------------------------------------------------   

• ------------------------------------------------------------   

• ------------------------------------------------------------   

• ------------------------------------------------------------   

• ------------------------------------------------------------   

• ------------------------------------------------------------   

• ------------------------------------------------------------   

• ------------------------------------------------------------   

• ------------------------------------------------------------   

Compétences et qualités recherchées 

Le profil de personnalité et les compétences recherchées dépendent du secteur d’activité que vous convoitez 
(secteurs : administration, commerce, économie, politique, communication, environnement, etc.). Il est donc 
important de bien vous connaître afin de choisir un poste qui sera en cohérence avec vous et où vous pourrez 
mettre à profit vos atouts. Voici quelques compétences et qualités qui peuvent être demandées pour des 
emplois en lien avec les études internationales. Attention, cette liste n’est pas exhaustive et les différents 
postes n’exigent pas nécessairement tous ces éléments.  

• Capacité à comprendre, à apprendre et à 
raisonner rapidement 

• Capacité à entrer en contact avec divers 
publics 

• Capacité à négocier 
• Capacité à travailler sous pression 
• Capacité à travail en équipe 
• Capacité d’adaptation 
• Capacité d’analyse et de synthèse 
• Capacité d’écoute 
• Capacité de leadership 
• Capacité de rédaction 
• Capacité d’organisation 
• Compétences techniques (ex., finance, 

économie, marketing, informatique, etc.) 

• Facilité à s’exprimer, à communiquer 
• Faire preuve d’autonomie 
• Faire preuve de créativité 
• Faire preuve de curiosité intellectuelle 
• Faire preuve de diplomatie 
• Faire preuve de dynamisme 
• Esprit critique 
• Esprit de synthèse 
• Maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit 
• Sens de l'observation 
• Sens de l'organisation et de la planification  
• Sens des responsabilités 
• Vente, promotion et représentation 
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Exemples de tâches (REPÈRES, métiers QC) 

• Conseille l’employeur sur différents aspects 
internationaux : le développement, la 
coopération, le commerce et les relations 
politiques et économiques. 

• Conseille les entreprises sur la manière de 
procéder pour développer les marchés pour 
l’exportation de leurs produits ou services. 

• Conseille les hauts fonctionnaires et les 
dirigeants sur les stratégies et les décisions 
appropriées. 

• Conseille les représentants(es) d'organisations 
gouvernementales ou non gouvernementales 
canadiennes, étrangères ou internationales ou 
d'entreprises présentes sur le marché 
international.  

• Consulte la documentation pertinente afin de 
recueillir des données de recherche. 

• Défend les intérêts du pays sur les plans 
économique, politique, culturel et 
institutionnel. 

• Détermine l'éligibilité des candidats à la 
citoyenneté canadienne ou à l'obtention d'un 
visa. 

• Élabore et propose des politiques, des projets 
d’entente et des stratégies à portée 
internationale. 

• Établit et entretient un réseau de relations avec 
des personnes jouissant d’un pouvoir 
d’influence ou de décision (ministres, députés, 
sous-ministres, hauts fonctionnaires des 
administrations fédérale, provinciale ou 
municipale, conseillers municipaux). 

• Étudie les facteurs qui déterminent la 
croissance économique des pays en voie de 
développement. 

• Identifie les endroits favorables à la localisation 
industrielle, commerciale et touristique sur son 
territoire.  

• Œuvre à titre de spécialiste ou de généraliste 
sur les plans commercial, touristique, culturel, 

économique, politique ou social, ou sur le plan 
de l’immigration. 

• Participe à l'élaboration d'accords, d'échanges, 
d'ententes ou de stratégies à portée 
internationale, à l'établissement de 
mécanismes de coopération internationale, à 
l'élaboration de politiques de développement 
et de relations entre des organisations ou 
entreprises de pays différents, etc. 

• Réalise diverses études sur les possibilités 
d'implantation de nouvelles industries ou sur la 
modernisation des infrastructures industrielles 
existantes. 

• Recueille, choisit et adapte des informations 
sur un organisme, un service, une loi, un 
programme, etc., en vue d'en faire la 
promotion auprès d'une clientèle visée (médias 
d'information, clientèle interne ou externe, 
groupes cibles). 

Tempérament 

• Préférer des tâches variées avec de fréquents 
changements. 

• Préférer planifier des activités, diriger, contrôler 
et organiser l'ensemble des tâches. 

• Préférer travailler en relation avec des gens et 
collaborer avec eux. 

• Préférer influencer les opinions, les attitudes et 
les jugements des autres. 

• Préférer travailler dans des situations critiques, 
imprévues, sous pression. 

• Préférer porter son propre jugement pour 
décider ou résoudre des problèmes. 

• Préférer utiliser des normes mesurables pour 
décider ou résoudre des problèmes. 

• Préférer exprimer ses idées, ses goûts, sa 
personnalité et utiliser sa créativité.  

Après avoir fait ressortir votre savoir-faire et avoir pris connaissance de certaines des compétences 
recherchées,  y a-t-il des habiletés que vous voudriez développer en fonction du secteur d’emploi 
désiré? 
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Vers le marché de l’emploi 

Après votre baccalauréat, il est possible d’insérer le marché du travail et, cela, dans différents secteurs 
d’activités (vous en trouverez quelques exemples ci-dessous). Votre choix de milieu dépendra, entre autres, de 
votre personnalité, de vos intérêts et de vos expériences. Vous pouvez mettre en parallèle votre objectif de 
carrière (revoir l’exercice en page 1) avec votre savoir-faire (revoir l’exercice en page 8), ce qui devrait faciliter 
votre démarche d’emploi et votre insertion professionnelle.  

Milieux de travail possibles 

• Associations  
• Entreprises de services publiques 
• Entreprises multinationales  
• Entreprises privées exerçant des activités à 

l’étranger  
• Établissements d’enseignement  
• Firmes-conseils 
• Firmes d’import-export  
• Groupe de défense environnementale  

• Maisons de sondage 
• Gouvernement provincial et fédéral 
• Médias  
• Milieu communautaire 
• Municipalités 
• Organisations internationales  
• Organismes de coopération internationale 
• Organismes non gouvernementaux  
• Organismes publics ou parapublics 

Types d’emplois possibles 

• Adjoint aux relations publiques 
• Adjoint ministériel en relations internationales  
• Agent d’administration  
• Agent d’information  
• Agent de commerce international  
• Agent de développement économique  
• Agent de développement régional ou 

international 
• Agent de la gestion et des affaires consulaires 
• Agent de mobilité internationale 
• Agent de planification socioéconomique  
• Agent de programmes gouvernementaux 
• Agent de projet 
• Agent de recherche  
• Agent des politiques  
• Agent diplomatique  
• Agent du service extérieur  
• Analyste de politiques internationales 

• Attaché aux affaires publiques 
• Attaché commercial 
• Attaché de presse 
• Attaché politique 
• Conseiller aux affaires étrangères 
• Conseiller en commerce international  
• Conseiller en développement 
• Conseiller politique  
• Consultant  
• Député  
• Expert-conseil en commerce international  
• Intervenant socioéconomique  
• Journaliste 
• Lobbyiste  
• Recherchiste (parti politique  ou médias)  
• Sondeur 
• Stratège politique  
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Quelques références internet 

Coopération internationale 

Action–Développement Programme de l’Office 
franco-québécois pour la jeunesse  
ofqj.org  

Aro InterNational  
arocoopintl.org  

Association québécoise des organismes de 
coopération internationale  
aqoci.qc.ca 

Carrefour canadien international  
cintl.org/accueil 

Carrefour de solidarité internationale  
csisher.com  

Centre d’étude et de coopération internationale 
(CECI)  
ceci.ca  

Centre de recherches pour le développement 
international 
idrc.ca  

Centre international de solidarité ouvrière (CISO) 
ciso.qc.ca  

Chantiers jeunesse  
cj.qc.ca  

Clowns sans frontières  
clownssansfrontieres.ca 

CUSO  
cuso.org  

Développement et paix  
devp.org 

Entraide universitaire mondiale du Canada 
wusc.ca/fr 

Horizon Cosmopolite  
horizoncosmopolite.com 

Jeunesse Canada Monde  
cwy-jcm.org 

Katimavik  
katimavik.org 

Médecins sans frontières  
msf.ca  

Ministère des relations internationales (QC) 
mri.gouv.qc.ca 

Oxfam-Québec  
oxfam.qc.ca  

Pharmaciens sans frontières  
psfci.org  

Programmes Québec / Wallonie-Bruxelle pour les 
18-35 ans (OQWBJ)  
lojiq.org/oqwbj 

Québec sans frontières (QSF) - Ministère des 
Relations Internationales  
mri.gouv.qc.ca/qsf 

Reporters sans frontières  
rsf.org  

SUCO  
suco.org 

Stages à l’international 

Association canadienne pour les Nations Unies 
unac.org/?lang=fr 

Formation, stage, projets étudiants et emploi - 
Programme de l'Office franco-québécois pour la 
jeunesse (OFQJ)  
ofqj.org  

Programme de stages à Washington D.C - 
Ministère des Relations internationales 
mrif.gouv.qc.ca/fr/stages-et-emplois/washington 

Programme de stages au sein d'organisations 
internationales gouvernementales (OIG) 
mrif.gouv.qc.ca/fr/stages-et-emplois/organisations-
internationales/offres-stage 

Québec sans frontières (QSF) - Ministère des 
Relations internationales  
mri.gouv.qc.ca/qsf  

Séjours linguistiques et échanges à 
l’international 

AFS Interculture Canada  
afscanada.org 

Canada Institute of linguistics  
canil.ca  
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Cervantes international  
cervantes.to  

Collège de Maisonneuve – Échanges Canada 
exchanges.gc.ca 

Education Canada College 
educationcanadacollege.com  

Education First  
ef.com 

Excellence linguistique  
sejourlinguistique.net  

Explore  
jexplore.ca  

Le Monde au Pair  
aupairplacement.com  

Maison internationale – UdeM 
maisoninternationale.umontreal.ca 

Odyssée : Programme des moniteurs de langues 
officielles  
monodyssee.ca  

Pro Linguis  
prolinguis.ch/fr/home.html 

Programmes d’assistantes et d’assistants de 
langue du MELS  
mels.gouv.qc.ca/international  

Séjours d’immersion linguistiques 
cmaisonneuve.qc.ca/international-
interculturel/carrefour-langues-linternational-
linterculturel-collectivite-cliic/ 

Séjours linguistiques VTE (Voyages Tour Étudiant) 
immersion-vte.com 

Study Global 
studyglobal.net/french/sejour-linguistique-
anglais.htm 

Study in the USA (ESL schools)  
studyusa.com 

Voyages Université  
voyagesuniversite.com 

Travail à l’international 

Affaires étrangères, Commerce et Développement 
international.gc.ca  

Fonction publique québécoise 
carrieres.gouv.qc.ca/accueil/?no_cache=1  

Agence universitaire de la francophonie (AUF)  
auf.org  

Anywork Anywhere  
anyworkanywhere.com  

Association Québec-France  
quebecfrance.org 

Centre de recherches pour le développement 
international  
idrc.ca  

Cercle québécois des affaires internationales 
lecercle.qc.ca  

Direction des relations internationales de 
l’Université de Montréal 
international.umontreal.ca  

Éducation internationale et jeunesse du MAECI 
international.gc.ca/department-
ministere/contact_us-contactez_nous-
education.aspx?lang=fra 

EmploymentGuides.com (États-Unis) 
employmentguide.com/jobs 

Expérience internationale Canada du MAECI 
cic.gc.ca/francais/travailler/eic/index.asp?utm_sour
ce=owly-fra 

iAgora-iWork (Europe) 
iagora.com/iwork/index.html 

International Jobs Center internationaljobs.org 

Organisation mondiale du commerce 
wto.org/indexfr.htm 

Passeport Career – make your career move 
passportcareer.com 

 Centre étudiant de soutien à la réussite 
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Nous rencontrer 

Si vous voulez approfondir votre réflexion ou obtenir plus d’informations, consultez notre site 

Web pour connaître nos différents services et n’hésitez pas à venir rencontrer les conseillers des 

services du Centre étudiant de soutien à la réussite : 

Conseils carrière cesar.umontreal.ca/emploi 

Information scolaire et professionnelle cesar.umontreal.ca/isep 

Orientation scolaire et professionnelle cesar.umontreal.ca/orientation 

Services aux étudiants – Centre étudiant de soutien à la réussite 
Pavillon 2101, boul. Édouard-Montpetit,  
2101, boulevard Édouard-Montpetit (face au CEPSUM), 3e étage 
Montréal (Québec)  H3T 1J3 
514 343-6736 
cesar.umontreal.ca  
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