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QUE PUIS-JE FAIRE AVEC MES 

ÉTUDES INDIVIDUALISÉES? 

Cette ressource permet d'explorer les 
occasions de carrière liées à un 
programme d’études. Utilise cet outil 
pour découvrir comment ton diplôme, tes 
compétences et tes expériences peuvent 
être mis à profit dans le monde du travail. 
L’information présentée n’est pas 
exhaustive; il ne faut pas oublier tes 
champs d'intérêt, tes valeurs, ta 
personnalité et tes capacités dans ton 
choix de carrière. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Le Baccalauréat d'études individualisées 
vise l'acquisition d'une capacité de 
conceptualisation, ainsi que d'une 
connaissance étendue dans une 
discipline. Ce programme exige moins de 
spécialisation que les programmes axés 
sur une discipline ou un champ d'étude. 
Il contribue à la croissance personnelle et 
intellectuelle et permet l'insertion dans le 
milieu du travail ou à un programme 
d'études plus approfondies. 
 
Les étudiantes et les étudiants 
acquerront une formation enviable si 
elles ou ils possèdent le sérieux et le 
sens des responsabilités requis. Le BEI 
prépare très bien au marché du travail 
puisqu’il procure une formation 
polyvalente tout à fait adaptée au monde 
du travail changeant d’aujourd’hui. Il peut 
munir les intéressées et les intéressés 
des outils qu’il leur faut pour créer leur 
propre entreprise et œuvrer 
indépendamment dans leur domaine de 
prédilection.  
 
 
 

CAREER CRUISING – UN SITE WEB 

INTÉRESSANT 

Career Cruising est un site web qui permet 

l’exploration de carrière. Pour avoir accès aux 

fonctions avancées du site Web 

http://public.careercruising.com/ca/fr, 

consulte le Service de recherche de travail ou 

le Service d’orientation des Services aux 

étudiantes et étudiants de l’Université de 

Moncton, en téléphonant le 858-3707. 

 

Sites web de l’Université de Moncton : 

 Faculté des arts et sciences sociales 
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/prog_arts_sc_soc_ba_ind.htm 

 Éducation permanente 
http://www.umoncton.ca/edperm/fr/programmes?table=2&section=1&programme_id=11  

 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
http://public.careercruising.com/ca/fr
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/prog_arts_sc_soc_ba_ind.htm
http://www.umoncton.ca/edperm/fr/programmes?table=2&section=1&programme_id=11
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COMPÉTENCES ACQUISES GRÂCE À TON BACCALAURÉAT 

 Analyser, observer, résoudre des problèmes et prendre de bonnes décisions; 
 Réfléchir, raisonner et proposer des solutions; 
 Développer une logique de pensée, un esprit de synthèse et une capacité de 

conceptualisation, d’analyse et d’évaluation;  
 Développer des conceptions et des idées;  
 Comprendre les dynamiques de groupes, s’adapter et bien fonctionner en équipe; 
 Comprendre les rôles des gouvernements, des organismes sociaux et des 

groupes culturels;  
 Comprendre le développement social, le comportement social et individuel, la 

communication et l'interaction; 
 Communiquer à l’oral et à l’écrit, présenter ses idées; 
 Faire valoir son leadership et son point de vue; 
 Interagir efficacement avec des personnes de différents milieux; 
 Connaitre les ressources communautaires; 
 Évaluer les besoins, définir les problèmes et évaluer les buts de sa clientèle; 
 Recueillir et analyser les données qualitatives et quantitatives; 
 Interpréter, traiter et diffuser efficacement l'information et la recherche par le biais 

de rapports écrits et de présentations orales. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
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EXEMPLES DE POSSIBILITÉS DE TRAVAIL 

Certains emplois présentés ci-dessous requièrent une combinaison d’années 
d’expérience dans le domaine ou des études supérieures supplémentaires. Voici 
quelques exemples* : 
 

 Agent culturel  Policier 
 Fonctionnaire  

 Journaliste  
 Agent de développement 

économique ou 
communautaire  

 Agent des politiques et 
des programmes 
gouvernementaux  

 Sondeur  
 Professionnel en 

counseling 
 Recherchiste 

 Député, diplomate 
ou politicien 

 Agent de marketing 
 Agent de recrutement 

 Agent de liaison  Enseignant 
 Professeur 

 Agent de probation  Entrepreneur 
 Agent de relations 

publiques 

 Professionnel en 
communication 

 Évaluateur de 
programmes 

 Conseiller en ressources 
humaines 

 Agent des services 
correctionnels 

 Gestionnaire de projets 
 Directeur de la petite 

enfance 

 Analyste de 
politiques publiques 
et sociales 

 Adjoint ministériel 
parlementaire 

 Travailleur en services 
communautaires et 
sociaux 

 Agent de 
conservation 

 Agent d’information 
 Analyste d’éthique des 

affaires 

 Analyste financier  Médiateur  

 Coordonnateur 
d’organisme non 
gouvernemental 

*Le féminin a été omis de cette section afin d’alléger le texte 

 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
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ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
La plupart des professions ont une association professionnelle. Devenir membre de son 
association ou simplement consulter le site Web régulièrement permet d’obtenir de 
l’information pertinente et à jour en lien avec sa profession. On y affiche souvent des 
offres d’emplois dans le domaine, des formations offertes ou des accréditations 
supplémentaires en lien avec son domaine professionnel. Voici quelques exemples de 
regroupements professionnels :   
 

 Conseil canadien de développement social http://www.ccsd.ca/ 

 Conseil des arts du Nouveau-Brunswick http://www.artsnb.ca/fr/home.php 

 Conseil des ressources humaines du secteur culturel 
http://www.culturalhrc.ca/index-f.asp  

 Fédération canadienne des sciences humaines http://www.fedcan.ca/ 

 Patrimoine Canada http://www.pch.gc.ca/fra/1266037002102/1265993639778 
 

RECHERCHE D’EMPLOI 
Certains sites de recherche d’emploi offrent un service d’alerte qui envoie un message 
automatique lorsqu’une offre d’emploi répond aux critères sélectionnés. 80 % des 
emplois disponibles ne sont pas affichés. Pour plus d’information, consulte le 
www.umoncton.ca/umcm-saee/recherche_travail ou le conseiller en emploi de 
l’Université de Moncton au 858-3707. 
 

 Carrières à la fonction publique fédérale http://jobs-emplois.gc.ca/   

 Offre d'emploi du gouvernement du Nouveau-Brunswick  http://www.gnb.ca 

 Moteur de recherche d’emploi au Canada : www.option-carriere.ca 

 Site d’emploi par spécialité www.travailler.ca  

 Service d’avis d’offre d’emploi www.umoncton.ca/emploi/avis 
  

INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL  

La Classification nationale des professions (CNP) regroupe au-delà de 40 000 

appellations d’emplois et permet de présenter l'information sur les professions et les 

emplois à l'échelle du marché du travail canadien. Voici le lien :                     

http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/  

Le gouvernement du Canada présente l’information du marché du travail canadien, 

soit les emplois, les salaires à l’échelle ainsi que les perspectives futures. Voici le 

lien : www.travailleraucanada.gc.ca 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
http://www.ccsd.ca/
http://www.ccsd.ca/
http://www.artsnb.ca/fr/home.php
http://www.culturalhrc.ca/index-f.asp
http://www.fedcan.ca/
http://www.fedcan.ca/
http://www.pch.gc.ca/fra/1266037002102/1265993639778
http://www.umoncton.ca/umcm-saee/recherche_travail
http://jobs-emplois.gc.ca/
http://www.gnb.ca/
http://www.option-carriere.ca/
http://www.travailler.ca/
http://www.umoncton.ca/emploi/avis
http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/
http://www.travailleraucanada.gc.ca/
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MAÎTRISES ET DOCTORATS OFFERTS DANS LES UNIVERSITÉS CANADIENNES 

DE LANGUE FRANÇAISE QUI SONT DIRECTEMENT RELIÉS AU DOMAINE 

D’ÉTUDES 

Certains de ces programmes pourraient exiger des scolarités préparatoires préalables à 
l’admission. Il faut donc consulter les répertoires des universités respectives pour 
connaître les conditions d’admission. 
 

 
En respectant les préalables exigés, tu pourrais avoir accès à certains programmes 
de maîtrise et de doctorat dans divers domaines des sciences humaines.   
 
Voici quelques exemples : administration publique, anthropologie, audiologie, 
criminologie, développement international, ergothérapie, études autochtones, études 
féministes, orthophonie, physiothérapie, relations internationales, sciences sociales, 
sociolinguistique, syndicalisme et d’autres. Les universités n’offrent pas nécessairement 
tous les programmes. 
 
 

 

 

  

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
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PROGRAMMES DE MAÎTRISE OU BACCALAURÉAT ACCESSIBLES À 

L’UNIVERSITÉ DE MONCTON  

Certains de ces programmes pourraient exiger des scolarités préparatoires préalables à 
l’admission. Il faut donc consulter les répertoires 
http://www.umoncton.ca/etudiants/programmes pour connaître les conditions 
d’admission ou en discuter avec la direction de ton programme ou avec une conseillère 
ou un conseiller en orientation de l’Université de Moncton en téléphonant le 858-3707. 
 
Maîtrises 

 Maîtrise en administration des affaires MBA et M.B.A. Coop 

 Maîtrise en administration des affaires MBA – Juris Doctor 

 Maîtrise en administration publique  

 Maîtrise en administration publique – Juris Doctor 

 Maîtrise en études de l’environnement 

 Maîtrise en études de l’environnement – Juris Doctor 

 Maîtrise en gestion des services de la santé 

 Maîtrise en études littéraires 

 Maîtrise en français 

 Maîtrise en littérature canadienne comparée 

 Maîtrise en histoire  

 Maîtrise en orientation 

 Maîtrise en philosophie 

 Maîtrise en science du langage 
 
Baccalauréats 
Il est possible d’obtenir un deuxième baccalauréat de l’Université de Moncton avec une 
durée d’étude plus limitée. Consulte le règlement 12.3 Second diplôme de baccalauréat 
– Répertoire 1er cycle 

 Baccalauréat en éducation (Programme A) 

 Baccalauréat en droit 
 
 
 
 

  LES SIX PRINCIPES EN DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE 

Suis ton cœur Identifie tes alliées et alliés 

Le changement est constant 
Le voyage est plus important 

que la destination 

L’apprentissage est un 

processus continu 
Fais-toi confiance 

 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
http://www.umoncton.ca/etudiants/programmes
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Pour plus d’informations, consulte la 

base de données de tous les 

programmes d’études universitaires 

via le site web suivant : 

http://www.aucc.ca/fr/universites-

canadiennes/trouver-un-

programme-detudes/    

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
http://www.aucc.ca/fr/universites-canadiennes/trouver-un-programme-detudes/
http://www.aucc.ca/fr/universites-canadiennes/trouver-un-programme-detudes/
http://www.aucc.ca/fr/universites-canadiennes/trouver-un-programme-detudes/

