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DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE PLATEFORME DE GESTION DSA 
 

Description du projet 

Le département des sciences appliquées de l’UQAC utilise une plateforme web pour coordonner l’agrément des programmes 

de génie du Bureau canadien d’agrément des programmes en génie (BCAPG). La plateforme a été développée à l’interne il y 

a deux ans et en constante évolution depuis. 

Le département des sciences appliquées de l’UQAC est à la recherche d’un étudiant à la maitrise en informatique / 

génie informatique pour poursuivre le développement de sa plateforme. 

Le titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec les membres de l’équipe du département des sciences appliquées 

engagée dans l’agrément 2023 des programmes de génie. Plus précisément, l’équipe a ciblé sept (7) projets à compléter au 

courant du stage. Cette liste n’est pas exhaustive et pourrait être modifiée en cours de route selon les besoins et/ou les 

urgences. 

Responsabilités 

− Travailler la page de présentation d’un cours en fonction des informations demandées dans les fiches d’information 

sur les cours (FIC) du BCAPG. 

− Mettre à jour l’analyse des résultats afin de pouvoir quantifier le taux d’échec et l’évolution de l’atteinte des qualités 

requises chez nos diplômés (QRD). 

− Élaborer le concept de calcul des unités d’agrément (UA) en temps réel d’un programme en génie. 

− Améliorer l’outil d’évaluation des indicateurs d’un cours. 

− Améliorer/finaliser le module de plan de cours électronique en ligne. 

− Développer différents rapports d’enquêtes d’Ingénieurs Canada. 

− Améliorer la sécurité de la plateforme. 

 

Compétences recherchées 

Le candidat doit : 

− pouvoir travailler de manière autonome et en collaboration avec les autres intervenants du projet. 

− posséder des habiletés de communication, d’organisation du travail, d’élaboration des besoins. 

− maîtriser la langue française. 

Il doit être familier avec : 

− la programmation en langage Python (un atout la connaissance du framework Flask),  

− l’utilisation de base de données NoSQL (MongoDB), 

− le développement web ( HTML / CSS – Bootstrap / Javascript – Jquery ) 

− l’utilisation du gestionnaire de source GIT (github) 

Une connaissance du milieu de l’enseignement universitaire, le système professionnel québécois (notamment l’Ordre des 

Ingénieurs du Québec) et les processus d’agréments des programmes universitaires (Bureau canadien d’agrément des 

programmes en génie) serait un atout majeur. 
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Selon les conditions sociosanitaires en vigueur, le candidat devra être en mesure de s’installer un environnement de travail 

personnel (Ordinateur personnel) et des instructions seront fournies (installation python, mongodb, git). Des données seront 

fournies après la signature d’une entente de confidentialité. 

Conditions 

− Durée de l’emploi prévue : 675 heures 

− Poste à temps plein de préférence (organisation du travail possible) 

− Montant forfaitaire à discuter en fonction des disponibilités budgétaires (entre 9000$ et 11000$) 

 

Date d’embauche : à partir de la mi-août et selon les disponibilités du candidat. 

 

Contact 

N’hésitez pas à présenter votre candidature en déposant votre curriculum vitae à l’attention de : 

M. Eric Renald  

eric_renald@uqac.ca 

 

** Veuillez noter que l’équipe sera de retour en poste le 9 août prochain. ** 


