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Que signifie une concentration à l’université ? 

Une concentration est une piste alternative de cours au sein d'une majeure représentant au moins 30% de ses 

exigences. 

Choisir une majeure, une concentration ou une spécialisation 

Une majeure, une concentration ou une spécialisation est le domaine d'études – la discipline associée à votre 

programme d'études. En général, cette formation comprend des cours de base ainsi que les exigences 

supplémentaires nécessaires pour terminer le programme. 

Une concentration représente-t-elle un diplôme ? 

Sûrement pas. Une concentration est un domaine d'études spécialisé. Selon l'université où vous souhaitez étudier, 

vous pouvez choisir une concentration au premier cycle, ou aux cycles supérieurs, sans aucun cours additionnel, 

tandis que le diplôme atteste votre niveau d’enseignement. 

Vous êtes à l’université ou vous aimeriez y aller ?    

Alors vous avez choisi une majeure, est-ce suffisant ? Pour certains, la réponse 

est oui, pour d'autres, non.  

Cornerstone offre une variété de concentrations et de mineures pour soutenir 

votre diplôme en commerce, par exemple. Le chemin que vous choisirez dépend 

de ce que vous visez et de vos intérêts professionnels. Comprendre la différence 

entre une concentration et une mineure peut être déroutante, nous voudrions 

donc vous faciliter la compréhension pour que vous puissiez faire le meilleur 

choix pour votre avenir. 

Une mineure ou une concentration, quelle est la différence ? 

La mineure donne la possibilité de choisir un autre domaine à votre programme d’études. C’est une spécialisation 

académique secondaire qui permet aux étudiants d'acquérir des compétences dans des domaines 

supplémentaires. Elle n’est pas forcement liée à la majeure. Par exemple, vous pouvez déclarer une majeure en 

administration des affaires, et une mineure en psychologie. 

Une concentration fait référence à une majeure spécifique. Cette concentration doit être dans le même domaine. 

Par exemple, au sein de l'administration des affaires, une concentration complémentaire pourrait être la gestion, 

la finance ou le marketing. Les trois domaines sont liés à l'administration des affaires. Il n'y a pas de cours 

supplémentaires qu'un étudiant doit suivre pour obtenir une concentration dans un programme.  

Choisir la meilleure voie pour les affaires 

La bonne nouvelle est que choisir une mineure ou une concentration est une bonne décision. Cependant, vous 

pouvez préparer votre carrière en sélectionnant le bon domaine d'études. Pour un diplôme en commerce, il existe 

de nombreuses options et des domaines d'études spécifiques. Si vous désirez avoir une formation secondaire à 

votre majeure, il est judicieux de choisir une mineure. Par exemple, si vous préparez un diplôme en administration 
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des affaires et que vous avez l'idée de voyager, vous pourriez choisir une langue spécifique comme mineure. Si 

vous avez un intérêt pour le domaine des affaires et que vous souhaitez une formation ou une préparation 

spécifique, le choix d'une concentration telle que la finance ou la comptabilité vous aidera à y arriver. Acquérir 

une formation supplémentaire aide toujours à vous préparer à une carrière après l'obtention de votre diplôme. 

Quel est l'avantage de faire une mineure ? 

Intérêts personnels ! 

Le plus grand avantage de déclarer une mineure est qu’elle vous offre la possibilité d'être formé en des domaines 

qui vous intéressent même s’ils ne sont pas liés à votre future carrière. Vous vous spécialisez dans les affaires, cela 

n’empêche pas que vous étudiiez la philosophie pour laquelle vous avez un intérêt. 

Votre majeure vous fournit les compétences dont vous avez besoin pour démarrer votre carrière. Une mineure 

vous permet d'apprendre de nouvelles compétences qui ne font pas partie de votre majeure. Vous pouvez choisir 

une mineure qui complète d'une manière ou d'une autre votre majeure ou déclarer une mineure en fonction de 

vos intérêts personnels. 

Qu'est-ce qu'un Double Majeur ? 

La double majeure signifie essentiellement poursuivre deux diplômes en même temps. Contrairement à la 

poursuite d'une mineure (qui implique de compléter environ 18 heures de crédits), celle de la double majeure 

implique de suivre toutes les classes et tous les crédits requis nécessaires pour obtenir le diplôme.  

Les étudiants qui poursuivent une double majeure doivent remplir deux séries d'exigences pour avoir le diplôme 

et/ou obtenir un baccalauréat après le cycle. Cela signifie que les étudiants peuvent poursuivre deux domaines 

d'études. Certains étudiants utilisent un double majeur dans des domaines connexes, comme les affaires et la 

finance. D'autres, dans deux domaines d'intérêt différents, comme la psychologie et l’économie. 

Pourquoi double majeure ? 

La plupart sous-entend qu’un double majeur vous rend plus compétitif au marché du travail. Deux majeures 

pourraient vous permettre d'obtenir des revenus plus élevés dès la sortie de l'université. Il permet aux étudiants 

de se concentrer sur deux disciplines liées ou non. Environ 25% de tous les étudiants de premier cycle ont un 

double majeur dans leur baccalauréat. 

Quelles sont les deux majeures ? 

Choisir une majeure peut être un long processus et choisir un double majeur est deux fois plus laborieux. Il est 

important de choisir d'abord une majeure primaire en direction de votre deuxième majeure, même si les deux 

nécessitent une attention égale.  

Avantages et inconvénients d’un double majeur 

La poursuite d’un double majeur est-elle un garanti pour votre carrière éducative ? Ça dépend. Voici quelques 

avantages et inconvénients du choix de cet itinéraire. 

Si vous visez une carrière dans une concentration extrêmement spécifique, un double majeur peut être une 

bonne idée. Il vous distinguera cependant du reste du bassin de candidats à presque tous les postes. Une étude 

publiée par Cambridge University Press a révélé que « les étudiants qui doublent leur majeure en affaires et dans 

un domaine STEM gagnent généralement plus que ceux qui n'ont qu'une seule majeure. Vous obtiendrez une 

éducation plus complète et un ensemble de compétences uniques que vous pourrez utiliser dans votre carrière. » 
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En tant que majeure en production médiatique, j'assumerais une autre majeure en marketing parce que les deux 

domaines se chevauchent naturellement, mais le marketing est aussi l'endroit où je veux appliquer mes 

compétences créatives. La deuxième majeure de quelqu'un d'autre peut être la gestion du sport, car c'est le 

domaine dans lequel il souhaite appliquer ses compétences en production médiatique. Essayez de choisir deux 

majeures qui vous intéressent et dans lesquelles vous voudriez investir votre énergie, mais il est préférable de 

choisir deux qui pourraient avoir un certain chevauchement dans les exigences du cours. 

Choisir la bonne paire de majeurs dépend de vos objectifs ultimes et de ce à quoi vous voudriez que votre carrière 

ressemble. Une deuxième majeure vous aide à façonner et à affiner votre parcours professionnel. 

Comment vais-je gérer le stress ? 

Le maintien de deux majeures pourrait éventuellement avoir un impact sur la quantité de stress que vous subissez 

et affecter vos notes à long terme. Avant de vous lancer dans le double majeur, assurez-vous de planifier de 

manière réaliste vos cours et toutes les autres activités parascolaires auxquelles vous participez.  

De plus, restez en communication avec vos conseillers pour les deux majeures. Ces relations seront primordiales 

pour votre réussite. Si vous décidez d'y aller, commencez tôt pour vous éviter des conflits. 

Qu'est-ce que j'en retire ? 

Bien que vous gagniez certainement en estime de soi et en éloges de la part de vos amis et de votre famille à la fin 

de vos études, vous souhaitez également avoir un objectif tangible dans vos ambitions. Certaines personnes 

poursuivent une double spécialisation pour augmenter leurs chances d'atteindre l'emploi de leurs rêves en 

limitant leur formation à un poste spécifique. 

D'autres le font en renfort, de peur que leur premier majeur ne fonctionne pas. Une autre raison peut être 

simplement parce que vous êtes véritablement passionné par deux disciplines complètement différentes et que 

vous souhaitez les explorer. 


