
DÉCOUVERTE DE SOI ET DU MONDE

Tu te passionnes pour l’histoire, mais les relations internationales ou les 

dynamiques interculturelles t’intéressent aussi? Tu veux développer tes 

talents en leadership et peut-être poursuivre des études supérieures? 

Inscris-toi à notre B.A. double spécialisation!

Pourquoi choisir une spécialité quand on peut en choisir deux? Les étudiantes et étudiants qui 
suivent notre programme sont fascinés par l’histoire, mais certains désirent obtenir une deuxième 
formation tout aussi riche dans un domaine connexe. Le baccalauréat double spécialisation leur offre 
deux possibilités : les études internationales ou le leadership interculturel. Choisis le baccalauréat 
double spécialisation si tu songes à effectuer une maitrise! Ce programme ouvre aussi les portes 
de plusieurs secteurs professionnels : enseignement, fonction publique, commerce international, 
diplomatie et bien plus encore.

Durée 
Programme de 4 ans à temps plein. Mène à l’obtention d’un baccalauréat ès arts (B.A.) double 
spécialisation en histoire et en études internationales ou en leadership interculturel. 

Aperçu du programme
Le B.A. double spécialisation est notre programme ès arts le plus poussé. Il combine deux formations 
approfondies, soit la première en histoire, et l’autre en études internationales ou en leadership 
interculturel. Dans le cadre de ce baccalauréat, tu apprendras à mieux comprendre le passé et le 
présent, tout en développant les compétences professionnelles requises pour assurer ton avenir. La 
formation de ce programme se termine par une expérience concrète lors d’un stage, ou par un projet 
de recherche mené seul ou en équipe. 

Double spécialisation : 
Histoire + études internationales ou Histoire + leadership interculturel

Majeure avancée en histoire (48 crédits) : 
Étudie l’évolution culturelle, sociale et politique du Canada et du monde.

Majeure avancée en études internationales (48 crédits) : 
Découvre les grands enjeux planétaires : migrations, droits de la personne, soutien humanitaire, 
guerres et paix, changements climatiques. 

Baccalauréat  
             ès arts 
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Contactez-nous
Message texte : 204-588-5198 
Téléphone : 204-237-1818 poste 356 

Courriel : info@ustboniface.ca 
Site Web : ustboniface.ca

Majeure avancée en leadership interculturel (48 crédits) : 
Explore la diversité et construis des ponts entre les cultures,  
dans une province canadienne qui est au cœur des grands  
enjeux interculturels. 

Exemples de thèmes étudiés dans les cours 
Histoire :
• Canada, Manitoba et 

francophonie canadienne

• Amériques (États-Unis, 
Amérique latine, guerre  
de Sécession)

• Autres régions du monde 
(Europe, Afrique, Chine, 
Russie, Vietnam)

• Histoire thématique (cinéma, 
démocratie, genres, 
religions, sciences)

Études internationales :
• Commerce international

• Diplomatie

• Droits de la personne

• Enjeux climatiques

• Économie internationale

• Flux migratoires

• Guerres et paix

• ONU et organisations 
internationales

• Terrorisme

Leadership interculturel : 
• Accueil des réfugiés et des 

immigrants

• Communication et médiation 
interculturelles

• Contacts linguistiques

• Cultures et littératures 
francophones des Amériques

• Diversités ethnique et 
religieuse

• Échanges commerciaux

• Métis et métissage

• Politiques 
d’accommodement de  
la diversité

Information complémentaire
Tu cherches une formation un peu moins approfondie dans les 
mêmes domaines? L’USB offre aussi une mineure (18 crédits) ou 
une majeure (30 crédits) en histoire, en études internationales et en 
leadership interculturel dans le contexte d’un B.A. général.

Poursuite d’études
Le titulaire d’un B.A. pourrait accéder à d’autres programmes 
professionnels exigeant un premier baccalauréat, par exemple des 
études de droit ou la formation diplomatique de l’Institut canadien 
du service extérieur.

Nos diplômés du baccalauréat double spécialisation sont 
parfaitement outillés pour accéder aux études supérieures, 
particulièrement à la maitrise en études canadiennes de 
l’Université de Saint-Boniface. Ils pourraient aussi effectuer une 
maitrise en histoire ou dans une science sociale connexe dans une 
autre université.

Possibilités d’emploi
Les bacheliers ès arts double spécialisation peuvent entrer sur le 
marché le travail, dans des postes de cadres ou de superviseurs 
dans une panoplie de domaines : 

• Analyse politique 

• Commerce international

• Communication

• Diplomatie

• Fonction publique

• Histoire

• Immigration

• Industrie culturelle

• Journalisme

• Muséologie

• Organisations 
internationales

• Politiques gouvernementales

• Relations de travail

• Services gouvernementaux

Le programme permet d’explorer de nombreuses avenues de poursuite d’études 

et des possibilités d’emploi variées!

Pour toutes les informations liées au programme, consulter la 

section « Arts » de la Faculté des arts dans l’annuaire de l’Université 

de Saint-Boniface (USB). Un lien vers l’annuaire se trouve sur la 

page d’accueil de notre site Web : ustboniface.ca.
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