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Bienvenue
sur nos campus
Le présent document propose une foule 
d’informations pertinentes pour toutes 
les étudiantes et tous les étudiants  
souhaitant s’inscrire dans un programme 
de premier cycle à l’Université de Hearst 
pour la prochaine année universitaire sur 
nos campus dynamiques et accueillants. 

Merci de nous avoir choisis pour votre 
immersion universitaire.
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COVID-19
Depuis l’automne 2022, la majorité des cours sont offerts  
en présentiel alors que d’autres sont offerts virtuellement.

Bien que la Politique de vaccination obligatoire et la 
Politique sur le port d’un masque et l’autodépistage soient 
suspendues pour le moment, l’Université de Hearst 
continue de suivre les recommandations des instances 
gouvernementales et des bureaux de santé publics. 

L’Université de Hearst recommande fortement à tous  
les membres de sa communauté de continuer à se protéger 
contre la COVID-19, entre autres en obtenant les doses  
de rappel du vaccin.  

L’Université se réserve le droit de rétablir les politiques et 
mesures nécessaires si les conditions l’imposent. Restez 
informés au uhearst.ca/covid-19.
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Inscription
Période d’inscription  
à compter du 14 novembre 
La période d’inscription pour le semestre d’hiver débutera  
le 14 novembre pour les étudiantes et étudiants actuels et  
le 5 décembre pour les étudiantes et étudiants 
nouvellement inscrites et inscrits. 

Tous les cours sont contingentés à 25 inscriptions.

Rendez-vous sur votre compte Google de l’Université  
de Hearst. Vous y trouverez votre dossier étudiant et votre 
étude de dossier.

Au besoin, l’équipe du registrariat est disponible pour vous 
aider à développer votre itinéraire personnalisé. 

Pour discuter de votre dossier scolaire ou de vos choix  
de cours, de leur mode de prestation, ou pour toute autre 
question, communiquez avec le service d’inscription  
de votre campus. 

HEARST 
60, 9e Rue 
705 372-1781, poste 236 
inscription-hearst@uhearst.ca

KAPUSKASING 
75, rue Queen 
705 335-2626, poste 201         
inscription-kapuskasing@uhearst.ca

TIMMINS 
395, boulevard Thériault 
705 267-2144, poste 221 
inscription-timmins@uhearst.ca
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Frais d’inscription
et administratifs
ANNÉE 2022-23 COÛT

Étudiante ou étudiant ayant 543 $ 
la citoyenneté canadienne  
ou la résidence permanente  
(3 crédits)

Étudiante ou étudiant sous 703 $ 
permis d’études (3 crédits)

Frais administratifs pour  200 $ 
les étudiantes et étudiants  
sous permis d’études (3 crédits)
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Nous sommes l’Université de Hearst, 
l’université où le succès se mesure 
différemment. Celle qui sait qu’il existe 
autant d’étudiantes et d’étudiants que 
de façons d’étudier. Celle qui adapte 
son univers au vôtre.

Les professeures et professeurs ainsi 
que les chargées et chargés de cours 
de l’Université de Hearst ne ménagent 
aucun effort pour que chaque étudiante 
et étudiant deviennent actrice et acteur 
contri-buant positivement à 
l’amélioration de  leur milieu en 
proposant des activités  
d’apprentissage expérientielles 
concrètes  qui reflètent la réalité.

Expériences sur le terrain 

Sorties scolaires

Visites d’entreprises

Expériences culturelles

 Conférences

Apprentissage
expérientiel
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Stages
Les stages permettent aux étudiantes et étudiants  
d’appliquer en situations concrètes de travail des éléments 
théoriques vus en classe, d’explorer des choix de carrière,  
de développer des habiletés de travail et de gagner  
en expérience.

Tous les cours de stage (1946, 3946 et 4915) sont offerts 
durant le semestre d’hiver 2023. Pour tous les détails  
concernant l'admissibilité au stage, consultez l’annuaire  
ou communiquez avec Anne-Marie Cantin du Centre 
de développement des compétences par courriel : 
anne-marie_cantin@uhearst.ca

Rencontres  
personnalisées
Pour en apprendre davantage au sujet des options de stages 
dans votre programme d’études, il est possible en tout temps 
d’obtenir une rencontre avec un membre de l’équipe des  
inscriptions de votre campus.

Plus d’information au uhearst.ca/stages

À l’Université de Hearst, toutes 
les étudiantes et tous les étu-
diants ont la chance 
d’effectuer au moins un stage 
durant leur parcours 
universitaire.
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Volet
professionnel
Le certificat d’achèvement du programme Volet professionnel 
est une attestation supplémentaire. Joint au diplôme, il  
permet aux étudiantes et étudiants de se tailler une place  
de choix sur le marché du travail.

Pour être éligible au certificat d’achèvement 
professionnel, chaque étudiante et étudiant doit : 

Soumettre une lettre de demande et un CV

Participer à l’entrevue initiale

Compléter un test d’intérêt, de personnalité et d’aptitudes

Offrir 20 h par session de bénévolat à un organisme 
d’accueil en lien avec ses intérêts professionnels

Participer à un minimum de deux rencontres de mentorat 
(jumelage assuré par l’Université)

Suivre le cours de préparation à l’emploi (3 crédits)

Compléter avec succès un stage de cote 3946 ou 4915

Rédiger un rapport final quant à ses apprentissages

Repensez votre arrivée  
sur le marché du travail dès 
votre entrée à l’université.
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Formule d’apprentissage
par bloc
L’Université de Hearst est la seule université francophone  
en Amérique du Nord à offrir une formule d’apprentissage 
différente à ses étudiantes et étudiants. La pédagogie  
par bloc est une façon unique et intensive de repenser  
l’éducation.

Les cours en bloc sont offerts selon une formule intensive 
s’échelonnant sur une période de trois semaines consécutives, 
incluant l’évaluation finale en salle de classe, s’il y a lieu.

Repensez votre arrivée 
sur le marché du travail dès 
votre entrée à l’université.
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Cours
avec composante
présentielle
Il s’agit d’un cours qui propose de  
l’enseignement combinant, en propor-
tions variables, des activités d’ensei-
gnement en présence des étudiantes  
et étudiants sur le campus ou sur  
le terrain, ainsi que des activités de  
formation à distance synchrones*.

Au moins la moitié des rencontres 
sera en présence des étudiantes  
et étudiants sur le campus

La présence est requise pour toutes 
les séances 

Cours 
en mode virtuel
Il s’agit d’un cours offert entièrement 
en ligne qui propose de l’enseignement 
combinant, en proportions variables, 
des activités d’enseignement syn-
chrones* et asynchrones**.

La présence de l’étudiante ou  
de l’étudiant est requise pour  
toutes les séances synchrones*

Au moins 8 séances auront lieu 
en mode synchrone*

Un (V) est inscrit après la cote des 
cours qui sont offerts en mode virtuel.

*  Enseignement synchrone : interaction en temps réel 
entre le groupe et la professeure ou le professeur.

**  Enseignement asynchrone : aucune interaction  
en temps réel entre le groupe et la professeure  
ou le professeur.
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Calendrier
universitaire
HIVER 2023

Janvier

D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Mars

D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Avril

D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

31

Février

D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

 Bloc 6  Bloc 7  Bloc 8  Bloc 9  Bloc 10

 Semaine de relâche et congés
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Dates
importantes

9 au 12 janvier Accueil des étudiantes et des étudiants de l’extérieur 
de la région

16 au 20 janvier Intégration et acclimatation des étudiantes et des 
étudiants arrivés de l’extérieur de la région

27 janvier* Journées préparatoires aux études universitaires

Bloc 6

9 au 26 janvier

9 janvier

17 janvier

Durée

Inscription

Abandon

Bloc 7

30 janvier au 16 février

30 janvier

7 février

Durée

Inscription

Abandon

Bloc 8

21 février au 9 mars

21 février

1er mars

Durée

Inscription

Abandon

Bloc 9

20 mars au 6 avril

20 mars

28 mars

Durée

Inscription

Abandon

Bloc 10

11 au 27 avril

11 avril

19 avril

Durée

Inscription

Abandon

13 au 17 mars

20 février

7 avril

10 avril

Semaine de relâche

Congé : Journée de la famille 

Congé : Vendredi saint 

Congé : Lundi de Pâques

* Au campus de Kapuskasing. Le transport sera fourni aux étudiantes et étudiants des autres campus.
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Activités
avant le début
des cours
Familiarisez-vous avec les règlements scolaires et les  
services qui pourraient favoriser votre réussite. Découvrez 
la vie étudiante sur votre campus. Rencontrez vos collègues 
étudiantes et étudiants ainsi que les membres du personnel. 

Pour les étudiantes  
et étudiants de l’extérieur 
de la région
DU 9 AU 12 JANVIER 2023 
Activités d’accueil

DU 16 AU 20 JANVIER 
Semaine d’intégration et d’acclimatation

Pour les étudiantes  
et étudiants nouvellement inscrits
VENDREDI 27 JANVIER 2023 
Journée préparatoire aux études universitaires 
au campus de Kapuskasing* 

* Le transport sera fourni aux étudiantes et étudiants des autres campus
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à Hearst
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Bloc 6
9 AU 26 JANVIER 2023

HORAIRE COURS

9 h à 12 h PSYC 4105V Travail de recherche 
Cristina Grabovschi

SOCI 3626 Sociologie de la sexualité 
Mélanie Girard

13 h à 16 h ADMN 3116

HIST 1107 
HIST 2037

LANG 1007V

Évaluation et décisions financières 
Maazou Elhadji Issa

Le monde depuis 1945 :  
une perspective globale 
Marie LeBel

Grammaire appliquée à la rédaction 
Sandra Najac

Bloc 7
30 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2023

HORAIRE COURS

9 h à 12 h ADMN 1106 

ADMN 1106

PSYC 3217V

LANG 1007V

Compréhension et utilisation 
des données financières  
Verensa Akouemo

Compréhension et utilisation 
des données financières  
Annie Brisson

Tests et mesures 
InnovaNor

Grammaire appliquée à la rédaction 
Sandra Najac

13 h à 16 h ADMN 3107

ADMN 3807V 
PSYC 2517V 
SOCI 2057V

MÉTH 2101V

Comptabilité de gestion II 
Yves Somé

Méthodes II :  
méthode et analyse scientifiques 
Pierre Bouchard

Méthodologie du travail intellectuel I 
Melissa Vernier
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Bloc 8
21 FÉVRIER AU 9 MARS 2023

HORAIRE COURS

9 h à 12 h ADMN 1107

PSYC 3706

Principes de comptabilité financière 
Émilie Tremblay

Psychologie cognitive I :  
processus fondamentaux 
Cristina Grabovschi

13 h à 16 h ADMN 2856 Systèmes d’information 
Halim Dabbou

ADMN 3117 Analyse et gestion financières 
Maazou Elhadji Issa

GÉOG 1026 Introduction à la géographie physique 
Adil Driouach

LANG 1006V Grammaire française 
Stéphane Girard

Bloc 9
20 MARS AU 6 AVRIL 2023

HORAIRE COURS

9 h à 12 h ADMN 2007

ADMN 4995V

LANG 1006V

PSYC 2007

Management et processus décisionnels II 
Marc Bédard

Projet organisationnel 
Yves Somé

Grammaire française 
Sandra Najac

Psychologie de l’adolescence, 
de l’âge adulte et du 3e âge 
Samuelle Morin

13 h à 16 h ADMN 2007 Management et processus décisionnels II 
Josée Dallaire

INTE 3916 
SOCI 3906

Comprendre le populisme 
Pierre Bouchard
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Bloc 10
11 AU 27 AVRIL 2023

HORAIRE COURS

9 h à 12 h ADMN 1107

ADMN 4886 
INTE 3916 
PSYC 3926

ADMN 4995V

LANG 1007V

Principes de comptabilité financière 
Mireille Fillion

Découvrir le leadership :  
de la théorie à la pratique 
InnovaNor - CRRIDEC

Projet organisationnel 
Yves Somé

Grammaire appliquée à la rédaction 
Sandra Najac

13 h à 16 h ADMN 3836V

INTE 3916

PSYC 2606V

Création d’entreprises 
Zack Dorval

Féminisme et culture populaire 
Stéphane Girard

Le cerveau et le comportement 
Pauline Lavoie

Relâche
12 AU 18 MARS 2023



Cours offerts
à Kapuskasing
SESSION D’HIVER  
9 JANVIER AU 27 AVRIL 2023
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Bloc 6
9 AU 26 JANVIER 2023

HORAIRE COURS

9 h à 12 h INTE 3916
SOCI 3906

PSYC 2007

Comprendre le populisme 
Pierre Bouchard        

PSYC 4105V Travail de recherche 
Cristina Grabovschi

13 h à 16 h ADMN 1106

ADMN 4046V

LANG 1007V

Principes de comptabilité financière 
Yves Somé

Gestion des opérations et de la 
production 
Halim Dabbou

Grammaire appliquée à la rédaction 
Sandra Najac

Bloc 7
30 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2023

HORAIRE COURS

9 h à 12 h ADMN 3836V

LANG 1007V

PSYC 3217V

Création d’entreprises 
Zack Dorval

Grammaire appliquée à la rédaction
Sandra Najac

Tests et mesures 
InnovaNor

13 h à 16 h ADMN 1006

HIST 3916 
INTE 3916 
LITT 2636 
SOCI 3906

INTE 3917V

MÉTH 2101V

Psychologie de l’adolescence, 
de l’âge adulte et du 3e âge 
Samuelle Morin

Coffre à outils pour gestionnaires 
InnovaNor - CRRIDEC

Les événements de Reesor Siding 
Jacques Poirier et Danielle Coulombe

Les mèmes : communications et 
société à l’ère numérique 
Megan Bédard

Méthodologie du travail intellectuel I 
Melissa Vernier
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Bloc 8
21 FÉVRIER AU 9 MARS 2023

HORAIRE COURS

9 h à 12 h ADMN 2006V

ADMN 2606 
MATH 2256 
PSYC 2126 
SOCI 2126

Management et processus décisionnels I 
Zack Dorval

Statistiques des affaires I 
Mélanie Girard

13 h à 16 h ADMN 2007

HIST 1107 
HIST 2037

LANG 1006V

Management et processus décisionnels II 
Josée Dallaire

Le monde depuis 1945 :  
une perspective globale 
Marie LeBel

Grammaire française 
Stéphane Girard

Bloc 9
20 MARS AU 6 AVRIL 2023

HORAIRE COURS

9 h à 12 h ADMN 4995V

LANG 1006

PSYC 3707

Projet organisationnel 
Yves Somé

Grammaire française 
Sandra Najac

Psychologie cognitive 
II : Processus supérieurs 
Cristina Grabovschi

13 h à 16 h ADMN 1107

ADMN 1006

ADMN 3117

LITT 2646

Principes de comptabilité financière 
Halim Dabbou

Coffre à outils pour gestionnaires 
InnovaNor - CRRIDEC

Analyse et gestion financières 
Maazou Elhadji Issa

Littérature franco-ontarienne I 
Jacques Poirier
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Bloc 10
11 AU 27 AVRIL 2023

HORAIRE COURS

9 h à 12 h ADMN 4995V

ADMN 2316

LANG 1007V

Projet organisationnel 
Yves Somé

Problèmes économiques contemporains 
Marc Bédard

Grammaire appliquée à la rédaction 
Sandra Najac

13 h à 16 h ADMN 2007

ADMN 2856

INTE 3016 

HIST 3276

PSYC 2606V

Management et processus décisionnels II 
Josée Dallaire

Systèmes d’information 
Halim Dabbou

Relâche

12 AU 18 MARS 2023

Le nord ontarien 
Melissa Vernier

Le cerveau et le comportement 
Pauline Lavoie



Cours offerts
à Timmins
SESSION D’HIVER  
9 JANVIER AU 27 AVRIL 2023
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Bloc 6
9 AU 26 JANVIER 2023

HORAIRE COURS

9 h à 12 h

ADMN 4886 
INTE 3916 
PSYC 3926

ADMN 1106

Découvrir le leadership :  
de la théorie à la pratique 
Martin Robichaud

PSYC 4105V Travail de recherche 
Cristina Grabovschi

13 h à 16 h ADMN 4046V

LANG 1007V

LITT 2646

Gestion des opérations et de la production 
Halim Dabbou

Grammaire appliquée à la rédaction 
Sandra Najac

Littérature franco-ontarienne I
Jacques Poirier

Bloc 7
30 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2023

HORAIRE COURS

9 h à 12 h ADMN 3117

LANG 1007V

PSYC 3217V

Analyse et gestion financières 
Maazou Elhadji Issa

Grammaire appliquée à la rédaction 
Sandra Najac

Tests et mesures 
InnovaNor - Centre Labelle

13 h à 16 h ADMN 2007 

ADMN 3807V
PSYC 2517V 
SOCI 2057V

INTE 3916

MÉTH 2101V

Management et processus décisionnels II 
Josée Dallaire

   

Compréhension et utilisation des 
données financières 
Verensa Akouemo

Méthodes II :  
méthode et analyse scientifiques
Pierre Bouchard

Féminisme et culture populaire 
Stéphane Girard

Méthodologie du travail intellectuel I 
Melissa Vernier
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Bloc 8
21 FÉVRIER AU 9 MARS 2023

HORAIRE COURS

9 h à 12 h INTE 3917V Les mèmes : communications et 
société à l’ère numérique 
Megan Bédard

13 h à 16 h ADMN 1107 Principes de comptabilité financière 
Yves Somé

LANG 1006V Grammaire française 
Stéphane Girard

PSYC 2007 Psychologie de l’adolescence, de l’âge 
adulte et du 3e âge 
Samuelle Morin

Bloc 9
20 MARS AU 6 AVRIL 2023

HORAIRE COURS

9 h à 12 h ADMN 4995V

LANG 1006V

Projet organisationnel 
Yves Somé

Grammaire française 
Sandra Najac

13 h à 16 h ADMN 3836V

INTE 1016

HIST 1107 
HIST 2037

Création d’entreprises 
Zack Dorval

Introduction à l’interdisciplinarité 
Stéphane Girard

Le monde depuis 1945 :  
une perspective globale 
Marie LeBel



Bloc 10
11 AU 27 AVRIL 2023

HORAIRE COURS

9 h à 12 h ADMN 4995V

GÉOG 3297 
HIST 3916 
INTE 3916 
PSYC 3926 
SOCI 3907

LANG 1007V

Projet organisationnel 
Yves Somé

Alimentation : histoire et société 
Mélanie Girard

Grammaire appliquée à la rédaction 
Sandra Najac

13 h à 16 h INTE 4016 Séminaire sur l’interdisciplinarité 
Marie LeBel

PSYC 2606V Le cerveau et le comportement 
Pauline Lavoie

Relâche
12 AU 18 MARS 2023
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ADMN 1006 
Coffre à outils pour gestionnaire

Ce cours vise à développer, chez l’étudiante 
et l’étudiant, les compétences requises du-
rant son parcours universitaire et sa carrière 
de gestionnaire. Plus précisément, elle ou 
il se familiarisera avec les principaux outils 
informatiques, les théories et stratégies de la 
communication orale et écrite, les processus 
et stratégies de résolution de problèmes et 
les techniques d’animation de groupe.

ADMN 1106 
Compréhension et utilisation  
des données financières

On étudie l’information financière générée 
par les systèmes comptables du point de vue 
d’utilisatrices ou d’utilisateurs externes infor-
més. À la base, il faut comprendre comment 
les transactions typiques d’une entreprise 
sont mesurées et enregistrées dans les livres 
et comment cette information est compilée 
pour être présentée dans les états financiers. 
On continue avec une étude approfondie 
de ces états financiers et des techniques 
adéquates qui permettent de les analyser, 
de les interpréter et de les évaluer. Les états 
financiers des entreprises ouvertes servent 
de base à cette étude. L’objectif du cours est 
d’amener l’étudiant et l’étudiante à développer 
des habiletés d’analyse et de jugement dans 
l’interprétation des informations comptables 
et financières.

(Précédemment COMM 11 et COMM 1106)

ADMN 1107 
Principes de comptabilité financière

Ce cours, qui fait suite au cours Compré-
hension et utilisation des données financières 
(ADMN 1106), est essentiellement un cours 
d’introduction à la comptabilité financière.  
Le cadre théorique de la comptabilité sert  
de base pour apprendre à mesurer, enre-
gistrer et présenter les diverses opérations 
encourues par les entreprises. On étudie 
ensuite les quatre états financiers aussi  
bien du point de vue du préparateur que  
de l’utilisateur de l’information.

(Précédemment COMM 11 et COMM 1107) 
Préalable : ADMN 1106

ADMN 2006 
Management et processus décisionnels I

Ce cours présentera une introduction 
générale à l’étude de l’administration. Les 
prémisses du management, l’historique de  
la pensée administrative aux niveaux orga-
nisationnel et socio-économique ainsi que 
les écoles de management y seront abordés. 
On y examinera les rôles et les tâches de 
l’administrateur ou de l’administratrice dans 
les divers champs de la gestion. Il sera aussi 
question des différentes fonctions dans 
l’entreprise telles le marketing, la production, 
la finance et la gestion du personnel. On y 
traitera en détail du processus de mana-
gement et des fonctions majeures de la 
gestion, soit la planification, l’organisation, 
la direction et le contrôle. La méthode de cas 
portant sur des situations organisationnelles 
variées permettra la mise en application des 
processus décisionnels. 

(Précédemment COMM 1006 et COMM 2006)

ADMN 2007 
Management et processus décisionnels II

Ce cours poursuivra l’étude des rôles et des 
tâches de l’administrateur ou de l’admi-
nistratrice, des différentes fonctions dans 
l’entreprise, du processus de management 
et des fonctions majeures de la gestion. Les 
particularités de la gestion de divers types 
d’entreprises, incluant la multinationale et  
la PME, y seront présentées en tenant compte 
des tendances actuelles. La méthode de cas 
portant sur des situations organisationnelles 
variées servira d’outil pédagogique pour  
la mise en application des processus  
décisionnels. 

(Précédemment COMM 1007 et COMM 2007) 
Préalable : ADMN 2006
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ADMN 2606 
Statistiques des affaires I

Ce cours permettra d’assimiler les fonde-
ments théoriques et pratiques de l’analyse 
statistique. Après avoir abordé les concepts 
de la statistique descriptive et des calculs  
de probabilité, on étudiera les estimations 
par intervalle de confiance, les tests d’hypo-
thèse sur les moyennes, les proportions et 
les variances, les méthodes de traitement 
de données comme l’analyse des tableaux 
croisés, l’analyse de variance à un facteur 
et la corrélation linéaire. L’utilisation d’un 
logiciel de statistique est intégrée au cours. 
Les étudiantes et les étudiants ne peuvent 
pas cumuler des crédits à la fois pour ADMN 
2606, GÉOG 2026, MATH 2256, PSYC 2126, 
SOCI 2126 et SOCI 2256.

Préalables : Deux cours CPO  
ou de 12e année de niveau 4U  
de mathématiques ou l’équivalent

ADMN 2856 
Systèmes d’information

Le cours porte essentiellement sur la gestion  
des systèmes d’information dans les entre-
prises. Les thèmes suivants sont étudiés : 
planification et évaluation de systèmes d’infor-
mation, assurance qualité, développement de 
Système d’information, développement  
de systèmes experts et de systèmes d’aide  
à la décision, mise en place de systèmes 
d’information dans les organisations de petite 
et moyenne dimension. Il sera également 
question de la sécurité informatique, de la 
législation concernant l’accès à l’information 
et de la formation du personnel.

Préalable : COSC 1702

ADMN 3107 
Comptabilité de gestion II

Ce cours vise à examiner en profondeur  
la relation entre la comptabilité de gestion 
et les décisions de gestion : information 
pertinente à la prise de décision, gestion 
par activités, comptabilité par centres de 
responsabilité et évaluation du rendement 
de ces centres, analyse et choix de projets 
d’investissement à long terme. 

Préalable : ADMN 3106

ADMN 3116 
Évaluation et décisions financières

Ce cours est consacré à l’étude des grandes 
décisions financières dans l’entreprise à 
savoir l’investissement, le financement et la 
distribution de dividendes. Les sujets abordés 
sont : la place de la fonction finance dans 
l’entreprise, les fondements de l’évaluation 
et leurs applications aux hypothèques, aux 
obligations et aux actions, l’évaluation des 
projets d’investissement dans un contexte 
de certitude et tenant compte de la fisca-
lité canadienne, le choix d’une structure 
financière, la problématique de la politique 
de dividende.

(Précédemment COMM 2206)  
Préalables : ADMN 1107 et deux CPO  
ou cours de 12e année de niveau 4U  
de mathématiques ou l’équivalent

ADMN 3117 
Analyse et gestion financières

L’objet de ce cours est de familiariser l’étu-
diante et l’étudiant à l’utilisation des outils 
dont dispose le gestionnaire financier dans 
l’exercice de sa fonction. À cet effet, une atten-
tion particulière sera accordée aux thèmes 
suivants : l’analyse des états financiers de 
l’entreprise, la planification financière à court 
et à moyen terme, la gestion du fonds de 
roulement, les modes de financement à long 
terme, le traitement du risque, la détermination 
du coût du capital.

(Précédemment COMM 2207) 
Préalable : ADMN 3116

ADMN 3807 
Méthodes II

Les problèmes de la mesure : catégories de 
classification, typologies, indices, construction  
d’échelles. Problèmes de fidélité et de va-
lidité. Méthodes de recherche en sciences 
humaines, particulièrement l’expérimentation. 
Sociométrie. Méthode d’échantillonnage. 
Analyse et interprétation des données. Exécu-
tion et évaluation de certaines expériences. 
Introduction à l’informatique. Les étudiantes 
et les étudiants ne peuvent pas conserver 
des crédits à la fois par ADMN 3807, PSYC 
2517 et SOCI 2057 

Préalable : ADMN 3806
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ADMN 3836V 
Création d’entreprises

Destiné aux futurs entrepreneurs ou entre-
preneures, le cours est axé sur la mise sur 
pied d’une entreprise par un individu ou  
un groupe en tenant compte du marché  
à desservir, des contraintes légales, fiscales, 
physiques, économiques et financières. 

(Précédemment COMM 3546) 
Préalable : ADMN 200

ADMN 4046 
Gestion des opérations et de la production

Analyse de la place de la fonction gestion 
des opérations et de la production dans  
l’organisation. On y traite de la gestion des 
opérations et de la production en tant que  
système composé de plusieurs sous-systèmes 
qui sont interdépendants et interreliés : la 
conception des produits et des processus,  
la gestion de la capacité, la localisation  
et l’aménagement, la gestion des stocks,  
la prévision et la gestion de la demande,  
la planification et le contrôle de la production, 
l’organisation du travail, la gestion de la  
qualité et le juste à temps.

(Précédemment COMM 4556)

ADMN 4886, INTE 3916, PSYC 3926 
Découvrir le leadership : 
de la théorie à la pratique

Ce cours porte sur les théories du leadership 
et sur ses mises en application pratiques 
en contexte interdisciplinaire. Au moyen 
notamment de questions introspectives et 
d’activités expérientielles, les étudiantes 
et les étudiants se familiariseront avec les 
styles de leadership et témoigneront de leur 
pertinence pour l’analyse de divers enjeux 
humains et sociaux comme les relations 
de travail, le développement communau-
taire, l’enseignement, l’entrepreneuriat, les 
relations interpersonnelles, la citoyenneté 
numérique, etc. Ce faisant, plusieurs com-
pétences seront abordées, notamment la 
communication, la rétroaction et la flexibilité. 
Au final, le cours permettra aux étudiantes 
et aux étudiants de découvrir et de déve-
lopper leurs propres aptitudes en mentorat 
ou en coaching, entre autres, soit autant de 
compétences utiles non seulement pour leur 
parcours académique, mais aussi professionnel 
et personnel.

ADMN 4887, INTE 3916 
Introduction à la gestion des risques 
au 21e siècle

Le risque représente une notion fondamen-
tale pour les individus, les entreprises mais 
également pour les États, et pour tout système 
socio-économique des sociétés du 21e siècle 
en général. Ainsi, la gestion des risques est  
devenue une discipline majeure permettant  
d’identifier, d’analyser et d’évaluer les évé-
nements négatifs qui pourraient se produire, 
et de planifier en conséquence. Ce cours 
aborde la notion de risque, son cadre théorique  
ainsi que les concepts qui lui sont attachés 
(entre autres: l’incertitude, la vulnérabilité, 
la résilience, la menace, la prévention et la 
flexibilité). L’objectif de ce cours est d’initier 
les étudiantes et les étudiants aux approches  
et méthodes de gestion des risques. Un large 
éventail de domaines allant de la cybersécu-
rité à la criminologie, philosophie, écologie, 
sécurité médicale et risques financiers et 
opérationnels seront étudiés. Tout au long 
de ce cours, de nombreuses activités seront 
proposées aux étudiantes et aux étudiants, 
telles que des exercices collaboratifs, des 
études de cas, des jeux de rôles et jeux 
sérieux.

ADMN 4995V 
Projet organisationnel

Le projet terminal du B.A.A. vise à consolider 
l’apprentissage des connaissances acquises 
dans les cours du programme. L’accent sera 
mis sur les compétences analytiques 
générales telles que la pensée critique et la 
résolution de problèmes tout en permettant 
aux étudiantes et étudiants d’acquérir une 
expérience pratique. Le projet peut prendre 
plusieurs formes : une étude de cas, un plan 
d’affaires, l’analyse stratégique d’une en-
treprise, ou tout autre projet qui permet aux 
étudiantes et étudiants de faire le lien entre 
les principales fonctions d’une entreprise 
étudiées lors du B.A.A., soit la comptabilité  
et les finances, le marketing, les opérations, 
les ressources humaines et la stratégie.

GÉOG 1026 
Introduction à la géographie physique

Dans ce cours, on propose une analyse  
géographique de l’environnement naturel  et 
de ses liens avec les êtres humains; une 
introduction aux concepts utilisés dans l’étude 
de l’environnement et des systèmes spatiaux. 
On apprendra à décrire et à interpréter  
les documents concernant l’environnement. 
Cours et travaux pratiques.
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HIST 1107, HIST 2037  
Le monde depuis 1945 : 
une perspective globale

systèmes de pensée qui ont marqué et 
continuent de marquer l’histoire, comme la 
pensée magique, la pensée religieuse, la 
pensée philosophique et la pensée 
scientifique. Les personnes inscrites ont 
ensuite l’occasion d’étudier l’évolution de la 
pensée scientifique à travers les dialogues 
entre les tenants de  la monodisciplinarité et 
de l’interdisciplinarité.

INTE 3016  
Le Nord ontarien 

Ce cours vise à étudier le Nord ontarien  
dans sa diversité. S’inspirant d’une perspec-
tive interdisciplinaire, il porte sur l’ensemble 
des facteurs qui, d’une part, font du nord  de 
l’Ontario une région unique et distincte  et qui, 
d’autre part, expliquent comment plusieurs 
aspects de son développement  se 
rapprochent de celui d’autres régions  
nordiques au Canada et dans le monde. 

INTE 3916, SOCI 3906 
Comprendre le populisme

Ce cours est une initiation à la compréhension 
de la notion complexe de populisme. On 
se penchera notamment sur la rhétorique 
communément utilisée par les populistes et 
on se proposera de faire la distinction entre 
fascisme et populisme ainsi qu’entre les  
populismes de gauche et de droite. Aussi,  
le cours examine les causes d’une certaine 
renaissance du populisme ces deux dernières 
décennies et il présente un portrait des  
principaux personnages populistes qui dirigent 
ou qui ont dirigé récemment leur pays. Il amène 
enfin à réfléchir sur les conséquences du 
populisme, entre autres sur la démocratie  et 
sur la liberté de la presse.

INTE 3916
Féminisme et culture populaire

Quelle image de la femme la culture populaire 
contemporaine nous renvoie-t-elle? Quelles 
constances thématiques (identité, maternité, 
sexualité, etc.) cette même culture met-elle à 
notre disposition pour « représenter » le 
féminin? À quels besoins ces représentations 
viennent-elles répondre? Dans quelle mesure 
sont ou ne sont-elles pas stéréotypées et 
sexistes? Dans une perspective 
interdisciplinaire, nous ferons appel à des 
notions tirées de la critique féministe et des 
gender studies, de la théorie psychanalytique, 
des études cinématographiques ou 
télévisuelles, de la narratologie et plus 
généralement de la sémiologie pour faire 
l'analyse de la représentation de la femme 
dans des productions culturelles dites 
populaires (principalement au cinéma, à la 
télévision et dans la chanson).

Le cours offre une perspective globale de 
l’histoire du monde depuis la fin de la Deu-
xième Guerre mondiale. Il met l’accent sur les 
sociétés non-occidentales. On y examine les 
forces et les événements qui ont transformé 
l’ordre mondial ainsi que les communautés, 
les économies et l’organisation politique 
des sociétés partout sur la planète. Parmi 
les thèmes abordés, on retrouve : le déclin 
de l’Europe et la décolonisation; les « blocs » 
capitaliste, communiste et « non-alignés » 
et l’ONU; les révolutions en Chine, en Iran et 
ailleurs, les guerres en Corée, au Vietnam et 
ailleurs; de la montée industrielle du monde 
asiatique; les nouvelles formes de domination  
occidentale; l’Islam dans le monde; les 
technologies et les modes de vie. La partie 
magistrale de ce cours est donnée simul-
tanément à celle du cours HIST 2037. On 
ne peut obtenir des crédits à la fois pour le 
cours HIST 1107 et HIST 2037.

(Précédemment HIST 1136) 

HIST 3276  
Histoire du nord de l’Ontario

Étude générale du Nord ontarien depuis 
l’époque des premières occupantes et des 
premiers occupants jusqu’à l’époque moderne.

HIST 3916, INTE 3916, LITT 2636, SOCI 3906 
Les événements de Reesor Siding

Dans la nuit du 10 au 11 février 1963, un  
affrontement entre des bûcherons en grève 
de la Spruce Falls Power and Paper Company 
et une vingtaine de bûcherons membres du 
chantier coopératif de Val Rita-Harty faisait 
trois morts et huit blessés à Reesor Siding. Il 
s’agit du conflit syndical le plus meurtrier de 
l’histoire syndicale canadienne. Afin de 
mieux comprendre ce tragique événement, 
on s’intéressera au contexte économique, 
politique, religieux, syndical et social dans 
lequel évoluait la région depuis  la Deuxième 
Guerre mondiale. Nous verrons aussi 
comment les médias ont couvert cette 
histoire et comment les intervenants du  
milieu artistique et des lettres l’ont racontée. 

INTE 1016 
Introduction à l’interdisciplinarité

Dans le cours d’introduction à l’interdis-
ciplinarité, l’enjeu central est d’examiner 
l’histoire de l’évolution de la pensée humaine 
confrontée aux difficultés de l’appréhension 
du monde, en tenant compte des divers
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INTE 3917V  
Les mèmes : communications 
et société à l’ère numérique

Au tournant du 21e siècle, les plateformes 
Web ont eu un impact considérable sur nos 
modes de communication et de sociabilité,  
et ce, sous de nombreux rapports : les 
interactions sociales, l’économie ou l’accès 
au savoir et à la culture ont été profondé-
ment transformés par la démocratisation 
du réseau Internet. En prenant comme objet 
d’analyse les mèmes, forme d’expression 
intrinsèquement liée aux communications 
numériques, nous étudierons comment ceux-ci  
expriment ces différentes transformations 
sociales. Dans le cadre du cours, nous nous 
concentrerons sur l’analyse de trois aspects 
des communications à l’ère numérique : les 
enjeux identitaires et culturels des commu-
nautés en ligne, les enjeux médiatiques  
et sociaux des nouvelles technologies et  
les enjeux économiques et politiques du Web. 
En privilégiant une approche interdiscipli-
naire, nous mobiliserons les théories de la 
communication afin d’analyser les mèmes 
numériques dans leur contexte de pro-
duction et de réception autant de manière 
formelle qu’opératoire. Nous serons alors en 
mesure de comprendre comment les mèmes 
deviennent les témoins de notre condition 
humaine à l’ère numérique.

INTE 4016 
Séminaire sur l’interdisciplinarité

Le séminaire sur l’interdisciplinarité est  
un cours terminal dans le programme de 
quatre ans. Les personnes inscrites auront 
à réfléchir sur leur expérience d’étude en 
lien avec la notion d’interdisciplinarité. Dans 
quelle mesure l’interdisciplinarité est-elle 
utile dans le cadre de l’enseignement reçu, 
des stages en milieu de travail et du travail 
de recherche qui doit aussi être mené en 
quatrième année du programme ? Le séminaire 
est conçu comme un laboratoire pour évaluer 
la pertinence et l’utilité de l’interdisciplinarité  
dans le cadre de ce programme. Des prati-
ciennes et des praticiens de l’interdisciplinarité 
seront invités(es) à témoigner de leur expé-
rience dans le cadre de ce cours.

Préalable : avoir réussi un minimum  
de 90 crédits du programme, incluant  
INTE 1016 Introduction à l’interdisciplinarité,  
ou obtenir la permission du comité des 
admissions.

LANG 1006 
Grammaire française

L’objectif de ce cours est de se familiariser 
avec les principes de base de la grammaire 
de la phrase et d’apprendre à développer des 
stratégies d’autorégulation en se servant de 
divers correctiels. Seront étudiés les outils 
qui permettent de comprendre le fonction-
nement des unités linguistiques (phrase de 
base et manipulations syntaxiques) ainsi 
que les concepts qui touchent la grammaire 
phrastique (fonctions, groupes syntaxiques, 
classes de mots, types et formes de phrases, 
phrases à construction particulière et 
jonction de phrases). Travaux pratiques de 
rédaction de textes qui visent à améliorer 
la compétence rédactionnelle en contextes 
universitaire et professionnel. 

(Précédemment FRAN 1506, FRAN 1806)

LANG 1007 
Grammaire appliquée à la rédaction

L’objectif de ce cours est de se familiariser 
avec les principes de base de la grammaire 
du texte et les techniques de l’écriture. 
Seront étudiées les notions de cohérence 
textuelle, de connecteurs, de progression  
thématique, de modalisation (notion 
d’énonciation, de marques énonciatives, 
de connotation et de dénotation) et de 
séquences textuelles (séquence narrative, 
descriptive, explicative et argumentative). 
Travaux pratiques de rédaction de textes 
en relation avec ces principes qui visent à 
améliorer ses compétences rédactionnelles 
en contextes universitaire et professionnel. 

(Précédemment FRAN 1507, FRAN 1807) 
Préalable : LANG 1006

LITT 2646 
Littérature franco-ontarienne I

Ce cours portera sur des thèmes associés 
aux origines de l’Ontario français : rencontre 
des blancs et des autochtones, exploration  
et colonisation du pays, rapports entre 
francophones et anglophones, rôle du clergé, 
enracinement, émergence d’une identité 
distincte. Exemples d’oeuvres à l’étude : 
Jocelyne Villeneuve, La Princesse à la mante 
verte, Léo-Paul Desrosiers, Les e ngagés du 
Grand Portage, Hélène Brodeur, La Quête 
d’Alexandre, Mariline, Le flambeau sacré, 
Daniel Poliquin, L’Obomsawin. 

(Précédemment FRAN 2646)
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MATH 2256 
Statistiques I

Ce cours aborde l’étude des statistiques 
descriptives et inférentielles. Les statistiques 
descriptives comprendront les mesures sui-
vantes : distribution de fréquences, mesures 
de tendance centrale, de dispersion et de 
dissymétrie (pourcentage, moyenne, écart-
type, variance, médiane, mode, rang centile 
et l’intervalle semi-interquartile pour les don-
nées brutes et groupées). En ce qui concerne 
les statistiques inférentielles, les sujets 
suivants seront traités : les probabilités,  
les concepts de la théorie d’échantillonnage 
ainsi que les estimations de moyennes et 
de pourcentages (estimation par intervalle, 
niveau de confiance, distributions z et t).  
Les étudiantes et les étudiants ne peuvent 
pas conserver des crédits à la fois pour 
ADMN 2606, GÉOG 2026, MATH 2256, PSYC 
2126, SOCI 2126 et SOCI 2256.

MÉTH 2101  
Méthodologie du travail intellectuel I

Ce cours présente les méthodes et les tech-
niques nécessaires pour réaliser un travail  
intellectuel de niveau universitaire. L’acquisition  
de ces méthodes permet d’améliorer la 
qualité et l’efficacité du rendement scolaire 
par le biais d’une bonne gestion du temps, 
d’une lecture efficace, d’une argumentation 
rigoureuse; cette dernière consiste à organiser 
et à structurer sa pensée en utilisant des 
compétences telles que juger, définir, établir 
des liens logiques, raisonner, critiquer et syn-
thétiser. Les principes d’analyse nécessaires 
au développement de la pensée critique 
occupent une place importante dans ce cours. 
Finalement, un module est consacré à la 
préparation aux examens.

PSYC 2007 
Psychologie de l’adolescence, 
de l’âge adulte et du 3e âge

Ce cours poursuivra l’étude du développe-
ment de l’adolescence, de l’âge adulte et  
du troisième âge. On abordera les processus 
de changement et de vieillissement et leur 
impact sur le développement intellectuel, 
émotionnel, social et sexuel. 

(Précédemment PSYC 20)  
Préalable : PSYC 2006 ou la permission  
du comité des admissions

PSYC 2126 
Méthodologie et statistiques I

Présentation des données, probabilité,  
distribution normale, les notes étalonnées,  
la corrélation et la régression simples, la 
distribution par échantillonnage de même 
que le test d’hypothèses. Les étudiantes 
et les étudiants ne peuvent pas conserver 
des crédits à la fois pour ADMN 2606, GÉOG 
2026, MATH 2256, PSYC 2126, SOCI 2126 et 
SOCI 2256.

Préalable : PSYC 1107 ou la permission  
du comité des admissions.

PSYC 2517 
Méthodes II : méthode  
et analyse scientifiques

Les problèmes de la mesure : catégories de 
classification, typologies, indices, construction 
d’échelles. Problèmes de fidélité et de validité. 
Méthodes de recherche psychologique, parti-
culièrement l’expérimentation. Sociométrie. 
Méthodes d’échantillonnage. Analyse et 
interprétation des données. Exécution  
et évaluation de certaines expériences.  
Introduction à l’informatique. Les étudiantes 
et les étudiants ne peuvent pas conserver 
des crédits à la fois pour ADMN 3807, PSYC 
2127, PSYC 2517 et SOCI 2057. 

(Précédemment PSYC 25, PSYC 2502 
et PSYC 2507)  
Préalable : PSYC 2516

PSYC 2606 
Le cerveau et le comportement

Ce cours constitue une introduction  
générale aux fondements physiologiques 
du comportement humain et animal. Les 
thèmes suivants seront abordés : anatomie 
et physiologie du système nerveux et du 
système hormonal, mesures et méthodes 
psychophysiologiques, fondements physiolo-
giques de la sensation, de la perception, de 
la cognition, de la motivation, de l’émotion  
et des états de conscience. 

Préalable : PSYC 1107 ou la permission  
du comité des admissions



PSYC 3217 
Tests et mesures

Une sélection de tests sera examinée, et une 
expérience pratique sera donnée dans l’admi-
nistration de tests individuels et collectifs. 

(Précédemment PSYC 3202, PSYC 3206 
et PSYC 3217)  
Préalable : PSYC 1107  
Préalable recommandé : PSYC 2517

PSYC 3706 
Psychologie cognitive I : 
Processus fondamentaux

Vue d’ensemble des principaux concepts et 
des données de la recherche concernant les 
étapes du traitement de l’information, telles 
la perception, l’attention, la mémoire à court 
terme, la mémoire à long terme, ainsi que la 
représentation mentale et l’organisation des 
connaissances. On ne peut obtenir de crédits 
à la fois pour PSYC 3706 et PSYC 3705. 

Préalables : PSYC 1106 et six crédits en psy-
chologie au niveau des années supérieures.

PSYC 3707 
Psychologie cognitive II : 
Processus supérieurs

Vue d’ensemble des principaux concepts 
et des données de la recherche concernant 
les facultés cognitives supérieures, telles la 
compréhension et la production du langage, 
le raisonnement, la résolution de problèmes, 
la créativité, l’expertise et la prise de déci-
sion. On ne peut obtenir de crédits à la fois 
pour PSYC 3707 et PSYC 3705.

Préalable : PSYC 3706

GÉOG 3297, HIST 3916, INTE 
3916, PSYC 3926, SOCI 3907 
Alimentation : histoire et 
société

Ce cours explore le rapport à l’alimentation 
d’un point de vue interdisciplinaire, réunis-
sant des apports de la géographie, l’histoire, 
la sociologie, la psychologie, l’économie,  
le marketing, la biogénétique et les études  
de la santé. Établissant une distinction entre 
sociétés prémodernes, modernes et postmo-
dernes, il explore notamment les concepts  
de civilisation, de rite, d’identité, de culture, 
de tradition, d’organisation sociale et de classe 
sociale. Ce faisant, il amène à se pencher sur 
les mécanismes d’accumulation et de trans-
formation des aliments et sur de nombreux 
objets, dont les philosophies de l’alimentation 
et les régimes. 

PSYC 4105V (6 crédits) 
Travail de recherche

Entreprendre une recherche théorique,  
expérimentale ou clinique approuvée par  
le département et aboutissant à la présen-
tation d’un mémoire. L’étudiant ou l’étudiante 
ne pourra conserver de crédits à la fois pour 
GÉOG 4104, HIST 4104, INTE 4104, LITT 4104, 
PSYC 4104 et SOCI 4104. 

Préalables : admission au programme  
spécialisé et la permission du département 
et PSYC 3256 (peut être concomitant).

SOCI 2126 
Analyse quantitative I

Introduction aux statistiques descriptives.  
Classification des variables : échelles nomi-
nales, ordinales, par intervalles. Analyse  
graphique des données statistiques. Pro-
babilités. Distribution normale. Analyse de 
la variance. Mesures d’association entre 
les variables : régression et corrélation. Les 
étudiantes et les étudiants ne peuvent pas 
conserver des crédits à la fois pour ADMN 
2606, GÉOG 2026, MATH 2256, PSYC 2126, 
SOCI 2126 et SOCI 2256. 

(Précédemment SOCI 2246, SOCI 2256)
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SOCI 2057  
Méthodes II : méthode et analyse 
scientifiques 

Les problèmes de la mesure : catégories  
de classification, typologies, indices, 
construction d’échelles. Problèmes de  
fidélité et de validité. Méthodes de recherche 
psychologique, particulièrement l’expérimen-
tation. Sociométrie. Méthode d’échantillon-
nage. Analyse et interprétation des données.  
Exécution et évaluation de certaines expé-
riences. Introduction à l’informatique. Les 
étudiantes et les étudiants ne peuvent pas 
pas conserver des crédits à la fois pour 
ADMN 3807, PSYC 2517 et SOCI 2057 

(Précédemment SOCI 25) 
Préalable : SOCI 2056

SOCI 3626 
Sociologie de la sexualité

L’objectif principal de ce cours consiste  
à étudier la construction sociale des rôles 
sexuels dans la société contemporaine. 
L’examen de la formation théorique du rôle 
sexuel permettra d’explorer le fondement 
social des distinctions entre les hommes  
et les femmes dans les sociétés industrielles 
modernes et leurs conséquences.

(Précédemment SOCI 2235, SOCI 2605, 
SOCI 3265 et SOCI 3625) 
Préalable : SOCI 1017 ou la permission  
de la professeure ou du professeur.
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ADMN 3946, GÉOG 3946, HIST 3946, 
INTE 3946, LITT 3946, SOCI 3946

Préalable : avoir réussi un minimum  
de 60 crédits du programme ou obtenir  
la permission du comité des admissions. 

ADMN 4915, GÉOG 4915, HIST 4915, 
INTE 4915, LITT 4915, PSYC 4915, SOCI 4915

Préalable : avoir réussi un minimum  
de 90 crédits du programme ou obtenir  
la permission du comité des admissions.* 

INTE 1946

Préalable : avoir réussi un minimum  
de 12 crédits, incluant le cours INTE 1016.

*  Les préalables varient d’un programme à l’autre. 
Veuillez communiquer avec le registrariat pour 
plus d’information.

Description 
des cours de stage
Le stage donne la possibilité  
de rapprocher le marché du travail  
et les objectifs pédagogiques. La ou le 
stagiaire participe aux activités  
de l’organisation et s’initie à son fonc-
tionnement. 

Les tâches à exécuter sont convenues 
dans le contrat de stage conclu entre  
l’employeur, la coordination des stages 
et la ou le responsable  académique. 

Cette démarche vise à mettre en  
application les connaissances acquises 
au cours de la formation universitaire 
tout en sensibilisant aux différentes  
facettes d’un milieu de travail en lien 
avec la gestion.

L’encadrement est assuré par un super-
viseur ou une superviseure en milieu  
de travail, la coordination des stages et 
la ou le responsable académique. On ne 
peut obtenir de crédits que pour un seul 
cours de stage de 3e ou de 4e année.
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KAPUSKASING 
75, rue Queen 
Kapuskasing (Ontario)  
P5N IH5

705 335-2626

HEARST 
60, 9e Rue, S.P. 580 
Hearst (Ontario)  
P0L 1N0

705 372-1781

TIMMINS 
395, boul. Thériault 
Timmins (Ontario) 
P4N 0A8

705 267-2144

uhearst.ca




