
 

OFFRE DE COURS Hiver 2020 
Durée du trimestre :  6 janvier 2020 au 28 avril 2020 
Inscriptions :    18 novembre 2019 au 3 janvier 2020 
 

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.)  

Important : 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 

2BFI102 Gestion financière Lundi: 16h à 22h 
13, 27 janvier, 10 février, 9, 23 mars, 6 avril 
(24 février-examen intra  20 avril examen final) 

2MAN106 Relations industrielles Vendredi : 18h à 22h Samedi : 8h à 14h30 
31 janvier- 1 février, 14 février,  28-29 février, 13 
mars, 27-28 mars, 24-25 avril  

2MAN274 Aspect humain des organisations (2MAN115) Mercredi :16h à 22h (8. 15. 22, 29 janvier, 5 
février) 
Mercredi : 19h à 22h (12, 19 février, 1, 8, 15 avril) 

 

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

2MAN106 Relations industrielles Vendredi : 18h à 22h Samedi : 8h à 14h30 
31 janvier- 1 février, 14 février,  28-29 février, 13 
mars, 27-28 mars, 24-25 avril 

2MAN274 Aspect humain des organisations (2MAN115) Mercredi :16h à 22h (8. 15. 22, 29 janvier, 5 
février) 
Mercredi : 19h à 22h (12, 19 février, 1, 8, 15 avril) 

 

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

4ACH145 Gestion intégrée des documents numériques et non 
numériques 

VC Mardi : 16h à 19h 

mailto:ceu_sept-iles@uqac.ca
http://www.uqac.ca/admissionenligne/
http://programmes.uqac.ca/4122
http://cours.uqac.ca/2bfi102
http://cours.uqac.ca/2man106
http://cours.uqac.ca/2man274
http://programmes.uqac.ca/4209
http://cours.uqac.ca/2man106
http://cours.uqac.ca/2man274
http://programmes.uqac.ca/4347
http://cours.uqac.ca/4ach145


 

2 

4082 Certificat d’optimisation des soins infirmiers  
SSOI240 Soins de plaies (2 CR.) (51) Volets intégré et 

perfectionnement 
Mardi : 9h à 12h 

SSOI250 Pratique infirmière et problèmes de 
santé courants II (01) 

Volet 
perfectionnement 

Mardi : 13h à 16h 

SSOI124 Approche pharmacologique et 
sciences infirmières (11) 

Volets intégré et 
perfectionnement 

Mardi : 16h45 à 19h30 

 

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

SPSY508 Diversité en milieu de travail Horaire spécial 

 
 

PROGRAMME COURT 1er cycle 
 

0665- Programme court en intervention en contexte éducatif auprès des pers. ayant des troubles du spectre 
de l’autisme (offert par cohorte -CESAM)    Directrice : Carole Coté poste 5313 

3AIS200 Zoothérapie en contexte éducatif : une intervention 
alternative 

VC Mardi : 19h à 22h  

STSA121 Modèles et approches d’intervention en contexte 
éducatif auprès des personnes ayant un TSA ou une DI 

VC 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 

4SVS224 Stage d’initiation Mercredi : 17h à 20h 
4SVS225 Intervention auprès des groupes Mardi : 9h a 16h30 (10 mars) 
4SVS226 Intervention auprès des enfants et des adolescents Lundi : 9h à 16h30 (6 janvier) 
4SVS229 Intervention auprès des familles Lundi : 9h à 16h30 (9 mars) 
4SVS242 Intervention interculturelle Mardi : 9h à 16h30 (14 janvier) 
4SVS315 Stage II  Horaire spécial 

 

7452 – 7453 Baccalauréat en sciences infirmières (perfectionnement et intégré) (par cohorte) 
Directrice : 418 968-4801 poste 5315 

SSOI435 Stage en collectivité (SSOI409 et 
SSOI429) 

Volets intégré et 
perfectionnement 

Stage 

SSOI482 Stage en soins critiques (SSOI430, 
SSOI462 et SSOI478) 

Volet intégré Stage 

SSOI490 Stage de consolidation (81 crédits 
complétés) 

Volets intégré et 
perfectionnement 

stage 

SSOI240 Soins de plaies  (2 CR.) (51) Volets intégré et 
perfectionnement 

Mardi : 9h à 12h 

SSOI124 Approche pharmacologique et 
sciences infirmières (11) 

Volets intégré et 
perfectionnement 

Mardi : 16h45 à 19h30 

SSOI250 Pratique infirmière et problèmes de 
santé courants II (01) 

Volet 
perfectionnement 

Mardi : 13h à 16h 

SSOI400 Gestion de cas et approches de 
suivi en réseaux (01) 

Volets intégré et 
perfectionnement 

Lundi : 13h à 16h 

SSOI180 Ecoles de pensée (51) Volets intégré et 
perfectionnement 

Lundi : 16h à 19h 

SSOI485 Démarche d’optimisation (81 
crédits réussis) (Inscription avant le 
29 novembre) 

Volets intégré et 
perfectionnement 

Mercredi : 16h à 19h (8 et 29 janvier, 5 février, 
11 mars, 12 avril) 

 

http://programmes.uqac.ca/4082
http://cours.uqac.ca/ssoi240
http://cours.uqac.ca/ssoi250
http://cours.uqac.ca/ssoi124
http://programmes.uqac.ca/4565
http://cours.uqac.ca/SPSY508
http://programmes.uqac.ca/0665
http://cours.uqac.ca/3ais200
http://cours.uqac.ca/Stsa121
http://programmes.uqac.ca/7798
http://cours.uqac.ca/4svs224
http://cours.uqac.ca/4svs225
http://cours.uqac.ca/4svs226
http://cours.uqac.ca/4svs229
http://cours.uqac.ca/4svs242
http://cours.uqac.ca/4svs315
http://programmes.uqac.ca/7452
http://programmes.uqac.ca/7453
http://cours.uqac.ca/ssoi435
http://cours.uqac.ca/ssoi482
http://cours.uqac.ca/ssoi490
http://cours.uqac.ca/ssoi240
http://cours.uqac.ca/ssoi124
http://cours.uqac.ca/ssoi250
http://cours.uqac.ca/ssoi400
http://cours.uqac.ca/ssoi180
http://cours.uqac.ca/ssoi485
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7991 - Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement au primaire (offert par cohorte) 
Directrice : Nadia Cody, 418 968-4801, poste 5313 
Cohorte 2016 

3GED100 Séminaire d’intégration Horaire spécial  
3EEL140 Confirmation de sa qualité Horaire spécial  

 

Cohorte 2019 
3EEL102 Introduction au programme Horaire spécial 
3EEI130 Hétérogénéité dans la classe Horaire spécial 

 

7764 - Baccalauréat en administration (offert par cohorte) 
Directrice : Lise Plourde, 418 968-4801 poste 5236 

2BFI283 Planification financière personnelle (2BFI102) Jeudi : 18h30 à 22h 
2BFI387 Gestion du portefeuille (3BFI307) Jeudi : 14h à 17h30 
2BFI614 Séminaire en finance Lundi : 8h à 16h (13 janvier, 10 février, 16 mars) 
2MAN280 Enjeux et défis en GRH (2MAN216 et 75 crédits 

complétés) 
Vendredi : 19h à 22h Samedi : 9h à 16h 
17-18 janvier, 7-8, 21-22 février, 20-21 mars 

2MAN338 Management stratégique (75 crédits complétés) Vendredi : 9h à 16h (10-24 janvier, 14 février, 13-
27 mars, 17 avril – examen intra : 28 février) 

2STA133 Projet d’intervention en finance Horaire spécial 
2STA155 Projet d’intervention en GRH Horaire spécial 

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

PROGRAMMES DE 2ième cycle 
3763 – Maîtrise en travail social  
Directeur : Dominic Bizot 418 968-4801, poste 5272 
Ces cours seront offerts si le nombre d’étudiants requis est atteint pour le démarrage d’une cohorte à Sept-Iles 

TSO6003 Méthodologie de recherche Samedi et dimanche : 8h30 à 17h 
11 et 12 janvier, 22 et 23 février, 11 et 12 avril 

TSO7003 Travail social et développement local Samedi et dimanche : 8h30 à 17h 
1 et 2 février, 21 et 22 mars, 25 et 26 avril 

 

0920 - Programme court de deuxième cycle en éthique clinique  
Directeur : Jacques Cherblanc, 418 968-4801 poste 2256 

4ETH809 Éthique, spiritualité et santé Mercredi : 16h à 19h 
 

3764 - DESS en administration scolaire  

Directrice : Catherine Larouche, 418 968-4801, poste 5320 
3MED745 Vision intégrée de la gestion d’un établissement 

d’enseignement (groupe 11) 
VC Lundi : 19h à 22h 

3MED748 Aspects légaux et réglementaires de la gestion d’un 
établissement d’enseignement (groupe 11) 

VC Mardi : 19h à 22h 

3MED750 Leadership pédagogique et direction d’un établissement 
d’enseignement (groupe 11) 

VC Lundi : 19h à 22h 

 

3414 – Maîtrise en éducation  
Directrice : Diane Gauthier, 418 968-4801, poste 5320 

3MED820 Collecte et analyse de données quantitatives (groupe 11) VC Mardi : 19h à 22h 
3MED850 Séminaire de recherche (groupe 11) VC Mercredi : 19h à 22h 

 

3151 – Diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement collégial  
Directrice : Diane Gauthier, 418 968-4801, poste 5320 

3MED937 Programmes d’études et planification de l’enseignement 
au collégial (groupe 11) 

VC Mercredi : 19h à 22h 

 

http://programmes.uqac.ca/7991
http://cours.uqac.ca/3ged100
http://cours.uqac.ca/3eel140
http://cours.uqac.ca/3eel102
http://cours.uqac.ca/3eei130
http://programmes.uqac.ca/7764
http://cours.uqac.ca/2bfi283
http://cours.uqac.ca/2bfi387
http://cours.uqac.ca/2bfi614
http://cours.uqac.ca/2man280
http://cours.uqac.ca/2man338
http://cours.uqac.ca/2man338
http://cours.uqac.ca/2sta133
http://cours.uqac.ca/2sta155
http://programmes.uqac.ca/3414
http://cours.uqac.ca/tso6003
http://cours.uqac.ca/2med747
http://cours.uqac.ca/tso7003
http://cours.uqac.ca/tso7003
https://programmes.uqac.ca/0920/officiel/
http://cours.uqac.ca/4eth809
http://programmes.uqac.ca/3764
http://cours.uqac.ca/3MED745
http://cours.uqac.ca/3med748
http://cours.uqac.ca/3med750
http://programmes.uqac.ca/3414
http://cours.uqac.ca/3med820
http://cours.uqac.ca/3med850
http://programmes.uqac.ca/3151
http://cours.uqac.ca/3MED937
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PROJETS 2020 

 
 Certificat en intervention communautaire 

(temps partiel) * 

 Certificat en coaching 

 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  
 
 

 
 
Ces renseignements peuvent être sujets à changements sans préavis. 
 
(2019-11-29) 

mailto:ceu_sept-iles@uqac.ca
http://www.uqac.ca/

