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
Emy Bourdages, Diplômée de 1er cycle en démographie

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.

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
défis 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.

> Pour l’information
la plus à jour visitez

demo.umontreal.ca

Démographie

NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
UNIQUES AU QUÉBEC !
Baccalauréat bidisciplinaire en démographie et statistique ............................. 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.
NOUVEAU ! Majeure en démographie ............................................................................... AUT.

HIV.

Mineure en démographie ............................................................................................................ AUT.

HIV.

> NOUVEAU !
	
Baccalauréat par cumul avec appellation (BACCAP) en sciences
de la population
Un programme unique constitué d’une majeure en démographie et l’une des huit
mineures d’une liste préétablie dans une discipline qui s’unit particulièrement bien
avec la démographie (anthropologie, études autochtones, géographie, histoire,
mathématiques, santé publique et mondialisation, sciences économiques, sociologie).
Ce programme permet de développer la capacité à concevoir l’explication de
phénomènes sociaux et d’en organiser la vérification au moyen de données
quantitatives.
Procédure d’admission particulière, renseignez-vous sur notre site Web.

Elles et ils pourront 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 développement
international) ;

Ariane Lanoue,
diplômée en démographie

et encore plus...
> Travaux pratiques en laboratoires
informatiques dans plusieurs cours.

Vos perspectives d’emploi
Les perspectives d’emploi sont excellentes car
les diplômées et diplômés en démographie
sont très recherchés pour leurs compétences
méthodologiques et leurs capacités d’analyse.
La plupart trouveront des emplois dès la fin
de leurs études.

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

OSEZ CONTINUER
Un grand nombre de finissantes et finissants de
1er cycle poursuivent leurs études au 2e cycle.
La maîtrise en démographie assure la formation
pour le marché du travail.
Nous proposons deux modalités aux étudiantes
et étudiants du 2e cycle : la rédaction d’un
mémoire, ou d’un stage en milieu professionnel
ou de terrain accompagné d’un travail dirigé.
Le doctorat en démographie forme des
chercheuses et chercheurs de haut niveau pour
une carrière universitaire et pour le service
public, tant au Canada qu’à l’international.

> réseau de la santé (Institut national
de santé publique du Québec, Direction
régionale de santé publique de Montréal,
CLSC) ;
> commissions scolaires ;

> Possibilité d’effectuer un stage
à la majeure en démographie.
> Possibilité de participer à des travaux
de recherche.
> Possibilité de collaborer avec les
milieux de travail des démographes.
> Possibilité de prendre part à des
colloques internationaux – et d’y faire
des présentations scientifiques – comme
ceux de 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.

> municipalités ;
> organismes internationaux (Organisation
des Nations Unies et ses agences comme
l’UNESCO et l’UNICEF, Organisation
mondiale de la santé, Oxfam-Québec,
IRD France) ;
> grandes entreprises publiques ou
privées (maisons de sondage, institutions
financières et comptables, compagnies
d’assurance).
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Conditions d’admission :

demo.umontreal.ca

> Possibilité d’étudier durant un
trimestre ou même une année dans
une université étrangère.

