
PRÉSENTATION DU PARCOURS  

UNE INITIATIVE RENDUE POSSIBLE 

GRÂCE À L'APPUI FINANCIER DE : 

UN CHOIX: LES ASTUCIEUSES 
Une astucieuse est une personne s’identifiant au 

genre féminin qui est passionnée par l’ingénierie, 

les mathématiques, la technologie ou tout ce qui 

tourne autour du numérique. Elle est créative par 

ses idées et habile pour trouver des solutions. 

Elle accepte les défis, et ce, malgré ses doutes. 

Elle veut changer le monde à sa façon avec son 

talent, ses idées et ses projets. 

LE PARCOURS 
Pour exploiter son plein potentiel, elle s’inscrit au 

parcours Les Astucieuses signé COlab innovation 

sociale et culture numérique d’ici le 29 octobre

prochain. Elle obtiendra ensuite une bourse

pouvant aller jusqu'à 5 000 $ et plongera

dans un cursus en marge de ses activités 

scolaires. Le parcours nécessitera de 1 à 3 

heures par semaine, en virtuel ou en présentiel 

et s'étale sur deux semestres. 



À QUOI S'ATTENDRE À TRAVERS LE PARCOURS? 

Date début : 29 octobre 2021

• Au développement de tes compétences futures et diverses

connaissances ;

• À la rencontre de modèles dans les métiers liés aux domaines

des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques

principalement ;

• À l’exploration de ton leadership ;

• À la découverte de l’entrepreneuriat numérique ;

• À un soutien afin de développer une idée ou un projet;

• À de nouvelles alliances stratégiques ;

• À l’expérimentation, au prototypage et à l'idéation de ton

idée ou ton projet.

ES-TU FAITE POUR LES ASTUCIEUSES?

• Tu étudies à l’UQAC ou dans l’un des collèges du Saguenay—Lac-Saint- Jean dans le domaine 

des technologies, ingénierie et mathématiques?

• Tu es motivée par tout ce qui touche le numérique?

• Tu réussis ton entrevue de sélection?

• Tu mettras la main à la pâte pour développer un projet. Tu apprendras dans l’action, par la 

réflexion et par l’expérimentation, en menant ton idée!

Deviens une Astucieuse : Inscris-toi!




