
La démographie est beaucoup 
plus qu’une simple analyse des 
populations. C’est un domaine 
multidisciplinaire où toutes les 
sciences sociales sont utilisées 
pour n’en former qu’une seule. 
La démographie est aussi une 
science où les chiffres étudiés 
ne demandent qu’à parler.  
De ce fait, la formation offerte 
nous ouvre les portes de  
multiples emplois.

Démographie

Une perspective globale du monde qui nous entoure

> Pourquoi les couples ont-ils moins d’enfants que le nombre nécessaire au renouvellement 
de la population ?

> Quels sont les effets du vieillissement de la population sur la demande de services sociaux 
et de santé ainsi que sur le financement public ?

> Quelle est l’influence de la mondialisation sur les migrations internationales et quels facteurs 
facilitent l’intégration des migrants dans leur société d’accueil ? 

> Pourquoi la fécondité reste-t-elle si élevée et comment réduire l’incidence du VIH/SIDA chez 
les jeunes de l’Afrique subsaharienne ? Comment modifier leurs comportements sexuels ?

La démographie s’intéresse à des phénomènes qui sont au cœur de la vie des individus : 
fécondité, mortalité, migration, formation des couples.

La démographie constitue ainsi un outil précieux pour comprendre et résoudre certains 
des problèmes majeurs auxquels doivent faire face notre société et notre monde, tels le 
vieillissement de la population, l’intégration des immigrants, la sous-fécondité au Québec et 
la croissance de la population mondiale. 

L’UdeM est la seule université au Canada à 
posséder un département de démographie  

et la seule au Québec à offrir des études  
de démographie au 1er cycle.

Le Département de démographie  
est reconnu comme l’un des meilleurs  

centres d’enseignement et de recherches  
démographiques de langue française  

du monde.

> POUR L’INFORMATION  
LA PLUS À JOUR VISITEZ demo.umontreal.ca

EMY BOURDAGES, DIPLÔMÉE EN DÉMOGRAPHIE ET GÉOGRAPHIE



[ admissions ]

Baccalauréat bidisciplinaire en démographie 
et anthropologie Cote R minimale de 22 ............................................................................................  AUT. HIV.

Pour découvrir les thèmes communs aux deux disciplines : l’étude de la 
parenté, des déplacements de populations, de la génétique, de la fécondité, 
des schèmes d’établissement, des pratiques linguistiques.

Baccalauréat bidisciplinaire en démographie 
et géographie Cote R minimale de 22 ...................................................................................................  AUT. HIV.

Pour étudier les problèmes de population et des relations entre les popu lations 
humaines et leur milieu.

Baccalauréat bidisciplinaire en démographie  
et statistique Cote R minimale de 22 .....................................................................................................  AUT. HIV.

Pour mettre à profit les outils statistiques de façon à mieux suivre l’évolution 
des phénomènes démographiques et à en comprendre les causes et les 
conséquences sur le fonctionnement social.

Mineure en démographie Cote R minimale de 20 ........................................................................  AUT. HIV.

PROGRAMMES UNIQUES AU QUÉBEC !

DÉMOGRAPHIE

NOS PROGRAMMES

Il est vrai que mon stage  
de recherche au Cambodge  
fut très enrichissant sur les 
plans scolaire, profes sionnel  
et scientifique, mais il le fut  
tout autant sur le plan personnel.  
J’y ai rencontré des personnes 
tout à fait exceptionnelles. 
ARIANE LANOUE,  
diplômée en démographie

Les diplômés en démographie sont très 
re cher chés pour leurs compétences 
métho do logiques et leurs capacités d’analyse. 
La plupart des diplômés sont embauchés dès 
la fin de leurs études.

Ils seront appelés à travailler dans des domaines 
et des milieux très variés, souvent au sein 
d’équipes multidisciplinaires :

> ministères provinciaux ou fédéraux ;

> organismes gouvernementaux (Statistique 
Canada, Institut de la statistique du Québec, 
Agence canadienne de dévelop pement 
international) ;

> réseau de la santé (Institut national 
de santé publique du Québec, Direction de 
santé publique de l’Agence de Montréal) ;

> commissions scolaires ;

> municipalités ;

> organismes internationaux (Organisation 
des Nations Unies, UNESCO, Organisation 
mondiale de la santé, Oxfam-Québec,  
IRD France) ;

> grandes entreprises publiques ou privées.

OSEZ CONTINUER
Un grand nombre de finissants de 1er cycle 
poursuivent leurs études au 2e cycle. La 
maîtrise en démographie assure la formation 
des professionnels pour le marché du travail.

Depuis 2013, nous proposons deux modalités 
aux étudiants du 2e cycle : la rédaction d’un 
mémoire ou un stage sur le terrain 
accom pagné d’un travail dirigé. 

Le doctorat en démographie forme des 
chercheurs de haut niveau pour une carrière 
univer sitaire et pour le service public, tant au 
Canada qu’à l’international.

VOS PERSPECTIVES D’EMPLOI

> Travaux pratiques en laboratoire 
d’informatique dans plusieurs cours.

> Possibilité d’être engagé par un 
professeur pour participer à ses 
travaux de recherche.

> Possibilité de collaborer avec les 
milieux de travail des démographes.

> Possibilité de prendre part aux 
colloques des associations – et d’y 
faire des présentations – comme 
l’Association des démographes du 
Québec, la Population Association of 
America et l’Union internationale pour 
l’étude scientifique de la population.

> Adhésion sans frais à l’Association des 
démographes du Québec et 
abonnement gratuit aux Cahiers 
québécois de démographie.

> Vie étudiante stimulante grâce aux 
activités de l’Association des étudiants 
de démographie.

> Possibilité de faire une partie de 
ses études à l’étranger, par exemple  
à l’Université catholique de Louvain, 
en Belgique.

ET ENCORE PLUS...

fas.umontreal.ca


