BSB HUMANITIES
Mc GILL UNIVERSITY

INTÉGREZ
McGILL UNIVERSITY
POUR UN SEMESTRE
D’HUMANITÉS
Le programme BSB HUMANITIES vous
donne l’opportunité de suivre un
semestre de cours en Humanités (Culture
Générale, Art, Philosophie, Sciences
politiques…) en Master 1 au sein de la
prestigieuse université internationale :
McGill University à Montréal.
L’idéal pour renforcer votre culture
générale et vous permettre de mieux
appréhender la complexité de notre
environnement économique,
géopolitique et social.

UNE EXPÉRIENCE ACADÉMIQUE PRESTIGIEUSE

6 MOIS D'EXPATRIATION À MONTRÉAL

Vivez un échange universitaire en Master 1 au sein
de l'université de McGill, à Montréal au Canada,
sans frais de scolarité supplémentaires !

Approfondissez votre niveau d'anglais à l'écrit
comme à l'oral, assimilez une nouvelle culture et
adaptez-vous à un tout nouvel environnement. Une
expérience tremplin pour vos projets personnels et
professionnels.

PROGRAMME
Vous suivez 4 modules de cours en Humanités, au sein de la School of Continuing
Studies de McGill University, aux côtés d'étudiants internationaux.
Introduction aux organisations internationales

L'évolution politique et sociale des sociétés

Immersion au coeur des organisations
mondiales incontournables comme la Banque
Mondiale, l'ONU ou le Fonds Monétaire
International... pour comprendre l'origine de
ces institutions, leur fonctionnement et leur rôle
dans un contexte géopolitique mouvant.

Découverte des grands changements sociaux,
politiques et culturels de nos sociétés entre
1860 et 1945, au travers l'étude d'oeuvres
marquantes de l'Art Moderne.

L'art autochtone contemporain au Canada
Étude de plusieurs oeuvres d'artistes issus des
trois peuples autochtones canadiens : les
Premières Nations, les Métis et les Inuits; dont
l'importance est colossale pour l'histoire et la
culture du Canada.

L'engagement citoyen interculturel

Analyse de l'impact social, politique et
interculturel de l'engagement citoyen. Une
expérience enrichie par la réalisation d'une
mission de bénévolat au sein d'une association
ou d'une organisation à Montréal.

McGill
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !

PERFECTIONNEZ VOTRE NIVEAU
D'ANGLAIS

Annaël et Chloé, étudiantes en
Master 1 à BSB, vous emmènent en
immersion sur le campus de McGill
et aux alentours de Montréal.

Durant votre semestre, vous suivez l'un
des 4 cours d'anglais ci-dessous selon
votre niveau (test réalisé avant votre
départ) :

Scannez ou cliquez
pour découvrir
leur story

Academic English
Critical thinking and academic
writing skills
Research Essay and Rhetoric
Writing the Internet

N°1 AU CANADA
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41 000 ÉTUDIANTS

32% D'ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX
150 PAYS REPRÉSENTÉS

VOTRE CONTACT PROGRAMME MASTER GRANDE ÉCOLE
Pauline LAPERTOT
+33 (0) 380 725 866
pauline.lapertot@bsb-education.com

