
Agriculture, exploitation  

agricole et sciences connexes

• Exploitation et gestion 
d’entreprise agricole

• Horticulture
• Sciences animales
• Science et techniques alimentaires
• Phytologie
• Science des sols
• Agriculture (autres)

Ressources naturelles et  

conservation

• Conservation des ressources 
naturelles

• Gestion et politique des 
ressources naturelles

• Sciences halieutiques et gestion 
des pêches

• Sciences forestières
• Gestion de la faune et des 

terrains en friche
• Ressources naturelles et 

conservation (autres)

Architecture et services  

connexes

• Architecture/Design de 
l’environnement

• Planification urbaine, 
communautaire et régionale

• Architecture de paysage
• Architecture et domaines 

connexes (autres)

Études régionales, ethniques  

et culturelles et études  

comparatives selon le sexe

• Études régionales
• Études sur les groupes ethniques 

et les minorités culturelles et 
études comparatives selon le sexe

• Études régionales, ethniques et 
culturelles et études comparatives 
selon le sexe (autres)

Communications, journalisme 

et programmes connexes

• Étude de la communication et 
des médias

• Journalisme
• Relations publiques, publicité et  

communication orale et écrite
• Édition
• Communications, journalisme et  

programmes connexes (autres)

Informatique, sciences de 

l’information et services de 

soutien connexes

• Sciences de l’information/
Études sur l’information

• Informatique
• Informatique, sciences de 

l’information (autres)

Éducation

• Éducation bilingue, multilingue  
et multiculturelle

• Programme d’études et 
enseignement

• Éducation ‘ Administration et 
supervision

• Conception de médias 
didactiques/pédagogiques

• Évaluation et recherche dans le 
domaine de l’éducation

• Fondements sociaux et 
philosophiques de l’éducation

• Éducation spécialisée et 
enseignement spécial

• Services de counseling aux 
étudiants et services du personnel

• Formation et perfectionnement  
professionnel des enseignants

• Enseignement de l’anglais ou du 
français comme langue seconde

• Éducation (autres)

Génie

• Génie aérospatial, génie 
aéronautique et génie 
astronautique

• Génie agricole/Génie biologique  
et bio-ingénierie

• Génie biomédical/Génie 
médical

• Génie chimique
• Génie civil
• Génie informatique
• Génie électrique, génie 

électronique et génie des 
communications

• Génie physique
• Génie de l’environnement et  

de l’hygiène du milieu

• Génie des matériaux
• Génie mécanique
• Génie minier
• Architecture navale et génie 

maritime
• Génie nucléaire
• Génie océanique
• Génie pétrolier
• Génie industriel/manufacturier
• Génie de l’arpentage
• Génie géologique/géophysique
• Génie (autres)

Linguistique, langues et  

littératures autochtones  

et étrangères

• Foreign Languages and 
Literatures

• Études linguistiques/Traduction  
et interprétation

• Langues et littératures autochtones
• Langues et littératures classiques
• Français/Anglais, lange seconde
• Langues, littérature et linguistique 

autochtones et étrangères (autres)

Sciences de la famille et de 

la consommation/Sciences 

humaines

Droit, professions connexes et 

études du droit

Langue et littérature anglaises

Arts libéraux et sciences, 

Étiquettes correspondant à des disciplines
Nous catégorisons les annonces à l’aide de codes correspondant à des disciplines afin de faciliter la recherche en ligne. Nous pouvons les 
catégoriser pour vous ou vous pouvez nous indiquer les étiquettes que vous voulez. Jusqu’à trois étiquettes sont comprises pour les annonces 
texte et les annonces de poste de moins d’une demi-page, et cinq étiquettes pour les annonces d’une demi-page ou plus. Les étiquettes 
supplémentaires sont offertes à 25 $ chacune.
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études générales et lettres et 

sciences humaines

Bibliothéconomie et sciences 

de l’information

Sciences biologiques et  

biomédicales

• Biologie
• Biochimie, biophysique et 

biologie moléculaire
• Biologie cellulaire et sciences 

anatomiques
• Sciences microbiologiques et 

immunologie
• Génétique
• Physiologie, pathologie et  

sciences connexes

Sciences biologiques et  

biomédicales (suite)

• Pharmacologie et toxicologie
• Sciences biologiques et 

biomédicales (autres)

Mathématiques et statistique

• Mathématiques
• Statistique
• Mathématiques et statistique 

(autres)

Technologies militaires

Études multidisciplinaires/ 

interdisciplinaires

• Études de la paix et résolution 
de conflits

• Gérontologie
• Études médiévales et de la 

Renaissance
• Science, technologie et société
• Sciences du comportement
• Sciences naturelles
• Sciences de la nutrition
• Études internationales/

mondiales

• Études classiques et anciennes
• Neuroscience
• Sciences cognitives
• Études multidisciplinaires/ 

interdisciplinaires (autres)

Études des parcs, de la 

récréologie, des loisirs et du 

conditionnement physique

• Études des parcs, de la 
récréologie et des loisirs

• Santé et éducation physique/
Kinésiologie

• Études des parcs, de la 
récréologie, des loisirs et du 
conditionnement physique 
(autres)

Philosophie et études reli-

gieuses

• Philosophie, logique et éthique
• Religion/Études religieuses
• Philosophie et études religieuses 

(autres)

Théologie et vocations  

religieuses

Sciences physiques

• Sciences physiques (général)
• Astronomie et astrophysique
• Sciences atmosphériques et 

météorologie
• Chimie
• Sciences de la Terre/Géosciences
• Physique
• Sciences physiques (autres)

Psychologie

Sécurité et services de  

protection

• Justice pénale et services 
correctionnels

Administration publique et  

professions en services sociaux

• Administration publique
• Travail social
• Administration publique et 

services sociaux (autres)

Sciences sociales

• Anthropologie
• Archéologie
• Criminologie
• Économie
• Géographie et cartographie/

géomatique
• Affaires et relations 

internationales
• Science politique et 

gouvernement
• Sociologie
• Études/Affaires urbaines
• Sciences sociales (autres)

Arts visuels et arts 

d’interprétation

• Artisanat et arts populaires
• Danse
• Design et arts appliqués
• Art dramatique/Arts de la 

scène/Théâtre
• Arts de la cinématographie, de la  

vidéographie et de la photographie
• Beaux-arts et arts plastiques
• Musique
• Arts visuels et arts 

d’interprétation (autres)

Professions dans le domaine de 

la santé et sciences cliniques 

connexes

• Chiropratique
• Audiologie et orthophonie
• Dentisterie
• Administration/Gestion de 

services de santé
• Médecine
• Sciences médicales cliniques

• Sciences infirmières
• Optométrie
• Pharmacie, sciences 

pharmaceutiques et administration
• Santé publique
• Réadaptation et  thérapeutique
• Médecine vétérinaire
• Diététique et nutrition clinique
• Bioéthique/Éthique médicale
• Professions dans le domaine 

de la santé et sciences cliniques 
connexes (autres)

Commerce, gestion, marketing 

et services de soutien connexes

• Administration/Gestion 
commerciale

• Comptabilité
• Finance et gestion financière
• Gestion touristique
• Gestion des ressources 

humaines/Comportement 
organisationnel

• Systèmes et services 
d’information de gestion

• Science de la gestion et méthodes  
quantitatives

• Marketing/Vente/Marchandisage
• Commerce, gestion (autres)

Histoire

Langue et littérature françaises

Plusieurs domaines
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