DROIT ET RELATIONS INTERNATIONALES
SCIENCES HUMAINES

300.M0/M1

SIM-ONU

UN PROFIL POUR MIEUX
VOUS PRÉPARER À L’AVENIR!
Avec ce profil, vous pourriez…
• Participer aux simulations de l’ONU à New York. Notre délégation a remporté la mention Outstanding
delegation en 2018, un cas unique parmi les délégations du niveau collégial.
• Prendre part à des stages dans plusieurs domaines, même un stage en droit au sein de cabinets
d’avocats réputés!
• Assister à de nombreuses conférences liées au droit : les droits des Canadiens dans le monde, les droits des
citoyens dans les projets environnementaux, et plus encore.
• Tenter le coup des joutes oratoires avec le Club de débats de BdeB et le concours oratoire du Barreau
de Montréal.

COURS SPÉCIFIQUES AU PROFIL

•
•
•
•
•
•
•

Géographie et justice mondiale
Conflits et droits au XXe siècle
Économie et droit international
Pouvoir, droit et démocratie
Droit et environnement
Argent et criminalité
Actualité politique internationale

POURQUOI CHOISIR SCIENCES HUMAINES À BDEB?
En participant à la simulation de l’ONU,
j’ai pu décortiquer les enjeux diplomatiques
et stratégiques autour de sujets d’actualité
internationale.
Cette expérience inoubliable m’a profondément
transformé. J’ai décidé de faire carrière en
relations internationales.

• Des profils qui visent la professionnalisation du parcours en Sciences
humaines.
• La certification SH+ qui vous donne l’occasion de vous démarquer en
accumulant des points permettant une reconnaissance du Collège.
• Un local SH dédié uniquement aux étudiants du programme.
• Un accueil des nouveaux étudiants : avant le début de la première session,
étudiants, enseignants et professionnels invitent tous les nouveaux étudiants à
des activités organisées pour alléger le stress de la rentrée.

Aram Shoujounian
Étudiant en Sciences humaines
et membre de l’équipe SIM-ONU 2018

DEVENEZ ÉTUDIANT D’UN JOUR
bdeb.qc.ca/etudiant-dun-jour

POUR TOUTE INFORMATION
André Ménard
Coordonnateur du programme
Sciences humaines
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