OFFRE DE COURS

Été 2019

Durée du trimestre : 6 mai 2019 au 28 juin 2019
Inscriptions :
1 avril au 3 mai 2019
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
2MAR120

Principes de marketing

Lundi et mardi : 18h à 22h
6‐7, 13‐14, 27‐28 mai
3‐4 juin
21 mai : examen
11 juin : examen final

4209 ‐ Certificat en gestion des ressources humaines (offert en continu)
Directrice : Lise Plourde, 418 968‐4801, poste 5236
2SST206

Gestion de la SST dans l’entreprise

Vendredi : 18h à 22h
Samedi : 8h à 15h
10‐11, 24‐25 mai 7‐8, 14‐15 juin
Examens : 31 mai et 28 juin, 18h à
20h45

4347 ‐ Certificat en gestion des documents et des archives (offert en continu)
Directeur : François Guérard, 418 968‐4801, poste 5330
4ACH188

Législation relative à la gestion des documents et archives

Lundi et mercredi : 16h à 19h

4347 ‐ Certificat en psychologie du travail et des organisations
Directrice : Claudie Emond 418 968‐4801, poste 5077
SPSY128

Psychologie des groupes restreints

Mercredi et jeudi : 17h30 à 20h30
8 mai au 20 juin

PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT À TEMPS COMPLET (par cohortes)
7764 ‐ Baccalauréat en administration (offert par cohorte)
Directrice : Lise Plourde, 418 968‐4801 poste 5236
2BFI457

Stratégie et opération de financement (2BFI350)
Option finance

2SST206

Gestion de la SST dans l’entreprise
Option GRH

Jeudi : 13h à 16h30 – 18h à 21h30
Vendredi : 8h30 à 17h
9‐10, 30‐31 mai, 6‐7, 14 juin
Vendredi : 18h à 22h
Samedi : 8h à 15h
10‐11, 24‐25, 7‐8, 14‐15 juin
Examens : 31 mai et 28 juin, 18h à
20h45

*Le ou les cours entre parenthèses sont préalables au cours offert.

PROGRAMMES DE 2ième cycle
3414 – Maîtrise en éducation (par cohorte – début janvier 2018)
Directrice : Diane Gauthier, 418 968‐4801, poste 5320
3MED850

Séminaire de recherche

Horaire spécial

Ces renseignements peuvent être sujets à changements sans préavis.

PROJETS 2018‐2019 :
Programmes offerts à temps partiel :
 Certificat en intervention communautaire
 DESS en éthique et Programme court en éthique professionnelle et organisationnelle
Programmes offerts à temps complet :


‐
‐
‐

Baccalauréat en sciences infirmières
Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement au primaire

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
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