
 

 
 

OFFRE DE COURS Automne 2018 
 
Durée du trimestre :  27 aout 2018 au 18 décembre 2018 
Inscriptions :    2 avril au 24 aout 2018 
 
 

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 

2ECO102 Environnement économique de l’entreprise Vend. : 19h à 22h. Sam : 9h à 17h 
Dim : 9h à 12h (21-22-23 sept. 26-27-
28 oct. 16-17-18 nov. 
Examens : 13 oct. et 8 déc.(9h à 12h) 

2DRA102 Gestion des législations du travail Jeudi : 19h à 22h 

 

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

2DRA102 Gestion des législations du travail Jeudi : 19h à 22h 

2MAN284 Dotation en personnel (2MAN216) Ven : 18h à 22h, sam. : 8h à 12h, 
12h30 à 14h30 (7-8 sept. 19-20 oct. 9-
10 nov. 14-15 déc / 30 nov. (travail 
maison) 

 

mailto:ceu_sept-iles@uqac.ca
http://www.uqac.ca/admissionenligne/
http://programmes.uqac.ca/4122
http://cours.uqac.ca/2eco102
http://cours.uqac.ca/2dra102
http://programmes.uqac.ca/4209
http://cours.uqac.ca/2man216
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4347 - Certificat en gestion des documents et des archives (offert en continu) 
Directeur : François Guérard, 418 968-4801, poste 5330 

4ACH240 Calendrier de conservation Mardi : 16h à 19h 

4HIS344 Initiation à la recherche historique  Lundi : 13h à 16h 
 
 

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

SSOI350 Pratique infirmière et problèmes de santé courants III Jeudi : 19h à 22h 

 
PROGRAMME COURT 1er cycle 
 

- Programme court en adaptation scolaire (offert par cohorte) 
Directrice : Manon Doucet 

3EDM558 Apprentissage et enseignement auprès des élèves ayant une 
déficience intellectuelle en contexte inclusif 

Horaire à déterminer 

 
 
PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT À TEMPS COMPLET (par cohortes) 
7798 - Baccalauréat en travail social (offert par cohorte) 
Directeur : Dominic Bizot, 418 968-4801, poste 4239 

4SVS313 Stage I (4SVS224)  

4SVS315 Stage II (4SVS313)  
 

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

Cohorte 2016 

SSOI477 Soins palliatifs Mercredi : 9h à 12h 

SSOI413 Infirmière clinicienne et gestion Mardi : 13h à 16h 

SSOI404 Notions d’épidémiologie appliquées aux sc. Infirmières Mardi : 16h à 19h 

SSOI482 Stage en soins critiques (volet intégré) SSOI430 et SSOI461 et SSOI474)  

SSOI435 Stage en collectivité (SSOI409 et SSOi429)( perfectionnement)  
 
Cohorte 2017 

SSOI477 Soins palliatifs Mercredi : 9h à 12h 

SSOI413 Infirmière clinicienne et gestion Mardi : 13h à 16h 

SSOI404 Notions d’épidémiologie appliquées aux sc. Infirmières Mardi : 16h à 19h 

SSOI409 Pratique infirmière et collectivité Mercredi : 13h à 16h 

SSOI350 Pratique infirmière et problèmes de santé courants III (perfect.) Lundi : 13h à 16h VC 
 
Cohorte 2018 

SSOI477 Soins palliatifs Mercredi : 9h à 12h 

SSOI413 Infirmière clinicienne et gestion Mardi : 13h à 16h 

SSOI409 Pratique infirmière et collectivité Mercredi : 13h à 16h 

SSOI450 Pratique inf. et probl. De santé courants : consolidation (intégré) Mardi : 8h à 11h 

SSOI107 Introduction au programme Mercredi : 16h à 19h 

SSOI150 Pratique inf. et probl. De santé courants 1 (perfectionnement) Mardi : 16h à 19h VC 
 

4082 Certificat d’optimisation des soins infirmiers (nouvelle cohorte A-2017) 
Automne 2017 

SSOI477 Soins palliatifs Mercredi : 9h à 12h 

SSOI350 Pratique infirmière et problèmes de santé courants III (perfect.) Lundi : 13h à 16h VC 
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4082 Certificat d’optimisation des soins infirmiers (nouvelle cohorte A-2017) 
Automne 2018 

SSOI107 Introduction au programme Mercredi : 16h à 19h 

SSOI150 Pratique inf. et probl. de santé courants 1 Mardi : 16h à 19h VC 

SSOI477 Soins palliatifs Mercredi : 9h à 12h 
 

7991 - Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement au primaire (offert par cohorte) 
Directrice : Nadia Cody, 418 968-4801, poste 5313 
3ième année 

3EMA128 Didactique des maths au primaire II (3EMA130)  

3PRS313 Environnement éducatif au préscolaire (3PRS212)  

3EEL130 Exercice de la profession en lien avec les savoirs théoriques, 
pratiques et d’expérience (3EEL120) 

Stage 

3DID444 Didactique du francais II (3DID344)  
 

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

2CTB120 Comptabilité appliquée à la gestion (2CTB104) Lundi : 19h à 22h 

2GPO202 Gestion des opérations en milieu de travail (2MAN115 et 
8MQG210) 

Mardi : 13h à 16h 
TD : mardi : 10h à 11h30 

2ECO102 Environnement économique de l’entreprise Vend. : 19h à 22h. Sam : 9h à 17h 
Dim : 9h à 12h (21-22-23 sept. 26-27-
28 oct. 16-17-18 nov. 
Examens : 13 oct. et 8 déc.(9h à 12h) 

2DRA102 Gestion des législations du travail Jeudi : 19h à 22h 

2BFI307 Gestion financière avancée (2BFI102 et 8MQG210) Jeudi : 19h à 22h 

2MAN284 Dotation en personnel (2MAN216 Ven : 18h à 22h, sam. : 8h à 12h, 
12h30 à 14h30 (7-8 sept. 19-20 oct. 9-
10 nov. 14-15 déc / 30 nov. (travail 
maison) 

 
 
*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 

4ETH800 Ethique et métaéthique Mardi : 16h à 19h 

4ETH801 Enjeux éthiques contemporains Mardi : 11h à 14h 
 
 

3764 - DESS en administration scolaire  

Directrice : Anastasie Amboulé-Abath, 418 968-4801, poste 5320 
3MED748 Aspects légaux et régl. de la gestion d’un établ. d’enseignement VC Lundi : 19h  

 
 

3414 – Maîtrise en éducation (par cohorte – début janvier 2018) 

Directrice : Diane Gauthier, 418 968-4801, poste 5320 
3MED850 Séminaire de recherche  

 
 

3754 - Maîtrise en gestion des organisations (par cohorte) 
Directeur : M. Jean Bousquet, 418 968-4801, poste 5282 

2MGO709 L’entrepreneurship  
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PROJETS 2018-2019 : 

 
 Certificat en intervention communautaire 

(temps partiel) * 

 Certificat en psychologie du travail et des 
organisations * 

 Baccalauréat en sciences humaines (1ère 
année) * 

 Baccalauréat en travail social * 

 Baccalauréat en sciences infirmières 

 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.  (2018-04-26) 
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