
POUR LES ÉTUDIANTS DE SCIENCES HUMAINES

STAGE D’ÉTUDES EN GÉOGRAPHIE !

NOUVELLE FORMULE OFFERTE

Le cégep Édouard-Montpetit offre une nouvelle for-
mule intensive pour le cours d’introduction en géo-
graphie (Territoires d’ici et d’ailleurs) qui permet de 
faire de la géographie active en plus de répondre aux 
objectifs ministériels du cours.

OBSERVATION – DÉCOUVERTES – ÉCHANGES
Le programme de Sciences humaines vous offre la possibilité : 

• D’aller faire du terrain dans le cadre d’un court stage  
 d’études au Québec 
• De faire partie d’un groupe qui partagera la même  
 expérience enrichissante 
• De le faire dans une formule intensive de 12 semaines 
• D’acquérir des compétences bénéfiques à votre  
 parcours académique.

LA FORMULE ACTIVE DU COURS TERRITOIRES 
D’ICI ET D’AILLEURS
Le cours « Territoires d’ici et d’ailleurs » permet aux étudiants d’ana-
lyser des espaces physiques et humains, espaces modelés par des 
sociétés, et ce, à différentes échelles.

Par la présentation de certains des champs d’études de la géogra-
phie et la familiarisation avec certains de ses outils, en particulier 
l’analyse cartographique et l’observation, les étudiants pourront 
approfondir leurs connaissances et leurs réflexions sur les enjeux 
reliés au territoire (aménagement, immigration, tourisme, zones à 
risque, etc.) dans le contexte international et québécois.



Dans cette formule active, les étudiants sont invités à participer à 
un séjour à Rimouski afin de rencontrer différents spécialistes et 
responsables politiques des thèmes choisis (professeurs à l’Univer-
sité du Québec à Rimouski, députés ou responsables ministériels, 
organisme d’accueil des immigrants, etc.) et d’observer sur place 
les impacts des phénomènes géographiques étudiés.

À cela s’ajoutent trois activités hors classe : excursions locales 
(Rive-Sud et Montréal) avec grille d’observation et rencontres d’or-
ganismes ou participation à un événement en lien avec les thèmes 
étudiés. Par exemple : World Press Photo, Rencontres internatio-
nales du documentaire de Montréal.

COURS OFFERT À
Offert aux étudiants du Cégep qui sont inscrits au programme de 
Sciences humaines et qui suivront le cours Territoire d’ici et d’ail-
leurs à la session Automne 2023 ou Hiver 2024.

MÉTHODE D’INSCRIPTION
Sur Omnivox, sélectionner Formulaires en ligne, puis Stage d’études 
en géographie. Le formulaire sera disponible du 1er mars à la mi-
juin 2023.

Les dates du stage d’études en géographie sont du 9 au 12 oc-
tobre 2023

PRIX
Environ 350 $ (Bourses admissibles)

EN SAVOIR PLUS

Communiquez avec votre aide pédagogique indivi-
duelle (API) en prenant rendez-vous sur le portail 
Omnivox à l’aide du module Prise de rendez-vous 
avec API.

SÉANCES D’INFORMATIONS EN LIGNE

Pour vous inscrire, écrivez à l’adresse suivante :  
dep.ghp@cegepmontpetit.ca

1ère séance : Mardi 21 mars 2023 de 19 h à 19 h 30
2e séance : Mardi 2 mai 2023 de 19 h à 19 h 30
3e séance : Mardi 16 mai 2023 de 19 h à 19 h 30


