OFFRE DE COURS

Automne 2019

Durée du trimestre : 26 aout 2018 au 16 décembre 2018
1 avril au 23 aout 2018
Inscriptions :
Si vous êtes déjà admis dans un programme à l’UQAC, pour vous inscrire, vous n’avez qu’à faire
parvenir un courriel pour indiquer le ou les cours que vous choisissez à l’adresse suivante :
ceu_sept-iles@uqac.ca
Il n’est pas obligatoire de suivre un programme complet; on peut s’inscrire comme étudiant(e) libre au(x)
cours de son choix si on possède le(s) préalable(s) et lorsque le cours est ouvert et non réservé. Pour
renseignements supplémentaires et inscription, vous devez communiquer dès maintenant avec le Centre
d’études.

Pour compléter votre demande d’admission : http://www.uqac.ca/admissionenligne/ (veuillez
ensuite communiquer avec votre centre d’études pour finaliser votre inscription.)
S’il s’agit d’un démarrage de programme par cohorte, vous devez déposer une demande d’admission papier
au bureau de Sept‐Iles.

CERTIFICATS 1er cycle
4122 ‐ Certificat en administration (offert en continu)
Directrice : Lise Plourde, 418 968‐4801, poste 5236
2CTB104
2MAN216
2DRA140
2MAR313

Comptabilité générale : concepts fondamentaux
Gestion des ressources humaines (2MAN115)
Responsabilité légale et déontologie en gestion (2DRA110)
Communication marketing

Mardi : 19h à 22h
Mercredi : 19h à 22h
Horaire spécial (fins de semaines)
Jeudi : 19h à 22h

4209 ‐ Certificat en gestion des ressources humaines (offert en continu)
Directrice : Lise Plourde, 418 968‐4801, poste 5236
2MAN216
2MAN222
2MAN350

Gestion des ressources humaines (2MAN115)
Stratégie en ressources humaines et développement des
organisations (2MAN216)
Habiletés d’intervention et rôle‐conseil en GRH (2MAN216 et
2MAN274)

Mercredi : 19h à 22h
Lundi : 19h à 22h
Horaire spécial (fins de semaines)

4347 ‐ Certificat en gestion des documents et des archives (offert en continu)
Directeur : François Guérard, 418 968‐4801, poste 5330
4ACH225
4HIS344

Traitement des documents actifs et semi‐actifs
Initiation à la recherche historique

Mardi : 16h à 19h
Jeudi: 13h à 16h

4082 ‐ Certificat d’optimisation en pratique infirmière (offert par cohorte –CESAM)
Directeur : Carole Dionne, 418 968‐4801 poste 5315
SSOI337

Pratique infirmière en réadaptation

Jeudi : 19h à 22h

4565 –Certificat en psychologie du travail et des org. (offert par cohorte – étudiants inscrits par CESAM)
Directeur : Claudie Emond, 418 968‐4801 poste 5357
SPSY500

Processus de consultation en psychologie du travail (SPSY148)

Mercredi : 19h à 22h (VC)

PROGRAMME COURT 1er cycle
0695 ‐ Programme court en adaptation scolaire (offert par cohorte)
Directrice : Carole Coté poste 5313
3EDM558

Apprentissage /enseignement auprès des élèves ayant une
déficience intellectuelle

Jeudi : 18h à 21h

0665‐ Progr. court en int.en contexte éducatif auprès des pers. ayant des troubles du spectre de l’autisme
(offert par cohorte ‐CESAM) Directrice : Carole Coté poste 5313
3TSA159

Observation de la personne présentant un trouble du spectre de
l’autisme en contexte éducatif

Mardi : 19h à 22h

PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT À TEMPS COMPLET (par cohortes)
7798 ‐ Baccalauréat en travail social (offert par cohorte)
Directeur : Dominic Bizot, 418 968‐4801, poste 4239
Cohorte 2016
4SVS313
4SVS315
Cohorte 2019
4SVS224
4SVS225
4SVS228
4SVS234
4SVS235

Stage I (4SVS224)
Stage II (4SVS313)

Stage
Stage

Stage d’initiation
Intervention auprès des groupes
Intervention auprès des individus en travail social (4SVS222)
Intervention collective en travail social
Recherche en travail social

Mercredi : 17h à 20h30
Lundi : 9h à 16h30 (28 octobre)
Mardi : 9h à 16h30 (29 octobre)
Mardi : (h à 16h30 (27 aout)
Lundi : 9h à 16h30 (26 aout)

7452 – 7453 Baccalauréat en sciences infirmières (perfectionnement et intégré) (par cohorte)
Directrice : Carole Dionne, 418 968‐4801 poste 5315
Cohorte 2017

SSOI435
SSOI482
SSOI490

Stage en collectivité (SSOI409 et SSOI429)
Stage en soins critiques (SSOI430 et SSOI462 et SSOI474)
Stage de consolidation (81 crédits complétés)

Stage
Stage
Stage

Pratique infirmière auprès de la personne âgée
Pratique inf. et problèmes de santé courants 1 (perfect.)
Pratique inf. et problèmes de santé courants 3 (perfect.)
Pratique infirmière orientée vers la famille
Pratique infirmière en santé mentale et en psychiatrie II

Jeudi : 9h à 16h (1 semaine sur 2)
Mardi : 16h à 19h
Lundi : 8h à 11h
Mercredi : 13h à 16h
Jeudi : 9h à 16h (1 semaine sur 2)

Pratique infirmière auprès de la personne âgée
Pratique inf. et problèmes de santé courants 1 (perfect.)
Introduction aux programmes en sciences infirmières
Pratique infirmière orientée vers la famille
Pratique infirmière en santé mentale et en psychiatrie II
Prat. Inf. et prob. de santé courants: consolidation (intégré)

Jeudi : 9h à 16h (1 semaine sur 2)
Mardi : 16h à 19h
Jeudi : 16h à 19h
Mercredi : 13h à 16h
Jeudi : 9h à 16h (1 semaine sur 2)
Mercredi : 8h à 11h

Cohorte 2018

SSOI246
SSOI150
SSOI350
SSOI324
SSOI448
Cohorte 2019

SSOI246
SSOI150
SSOI107
SSOI324
SSOI448
SSOI450

4082

Certificat d’optimisation des soins infirmiers (nouvelle cohorte A‐2017)

Cohorte 2018
SSOI246
SSOI350
SSOI324
Cohorte 2019
SSOI246
SSOI324
SSOI150

Pratique infirmière auprès de la personne âgée
Pratique infirmière et problèmes de santé courants III (perfect.)
Pratique infirmière orientée vers la famille

Jeudi : 9h à 16h (1 semaine sur 2)
Lundi : 8h à 11h
Mercredi : 13h à 16h

Pratique infirmière auprès de la personne âgée
Pratique infirmière orientée vers la famille
Pratique infirmière et problèmes de santé courants I

Jeudi : 9h à 16h (1 semaine sur 2)
Mercredi : 13h à 16h
Mardi : 16h à 19h

7991 ‐ Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement au primaire (offert par cohorte)
Directrice : Nadia Cody, 418 968‐4801, poste 5313
Cohorte 2016
Enseignement aux élèves ayant des difficultés d’adaptation ou
3DCA142
d’apprentissage
3EAR126
Didactique des arts plastiques au primaire
3ENF215
Exploitation pédagogique de la littérature jeunesse
3ESC123
Didactique de la science et de la technologie II (3ESC113)
3ESH245
Didactique des sciences humaines au primaire II (3ESH240)
4GRP104
Éthique et culture religieuse au primaire
Cohorte 2019
Apprentissage de la lecture et de l’écriture
3EEL124
7LNG106
Orthographe et grammaire de base

7764 ‐ Baccalauréat en administration (offert par cohorte)
Directrice : Lise Plourde, 418 968‐4801 poste 5236
2CTB232
2DRA140
2BFI404
2BFI433
2MAN222
2MAN350
2MAR313

Système fiscal canadien (2CTB120)
Mardii 19h à 22h
Responsabilité légale et déontologie en gestion (2DRA110)
Horaire spécial (fins de semaine)
Introduction aux produits dérivés (2BFI102)
Horaire spécial
Cas de gestion financière
Horaire spécial
Stratégie en ressources humaines et développement
Lundi : 19h à 22h
organisationnel (2MAN216)
Habiletés d’intervention et rôle‐conseil en GRH (2MAN274 et
Horaire spécial (fins de semaines)
2MAN216)
Communication marketing
Jeudi : 19h à 22h
*Le ou les cours entre parenthèses sont préalables au cours offert.

PROGRAMMES DE 2ième cycle
3274 – Diplôme d’études supérieures spécialisées en éthique (offert en continu)
Directeur : Jean‐Pierre Beland, 418 968‐4801 poste 2256
4ETH802

Essai

3764 ‐ DESS en administration scolaire
Directrice : Anastasie Amboulé‐Abath, 418 968‐4801, poste 5320
3MED750

Leadership pédagogique et direction d’un établissement d’ens.

Lundi : 19h à 22h

3414 – Maîtrise en éducation (par cohorte – début janvier 2018)
Directrice : Diane Gauthier, 418 968‐4801, poste 5320
3151 – Diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement collégial
Directrice : Diane Gauthier, 418 968‐4801, poste 5320

Ces renseignements peuvent être sujets à changements sans préavis.
(2019-04-16)

PROJETS 2019-2020
 Certificat en intervention communautaire
(temps partiel) *
 Baccalauréat en sciences infirmières
 Maîtrise en travail social
 Programme court de 2ième cycle en éthique
professionnelle et organisationnelle (3 cours)
 Ces programmes sont susceptibles de débuter à Sept-Îles si les
conditions de démarrage sont respectées.
 Ces programmes seront offerts par cohorte.
 Ces projets sont annoncés à titre consultatif et seront confirmés
lorsque les exigences seront rencontrées.

Centre d'études universitaires de l'Est de la Côte-Nord - Pavillon Alouette
175, rue De La Vérendrye
Sept-Îles (Québec) G4R 5B7
Téléphone : 418 968-4801 poste 5704
Courriel : ceu_sept-iles@uqac.ca

