
 

Pour toute information supplémentaire, contacter le service de la Formation continue, au 418 723 1986, poste 1818. 

Ou Danielle Boutet, coordonnatrice du programme, par courriel : danielle_boutet@uqar.ca  

Programme court de deuxième cycle en 

Étude de la pratique artistique (0664—temps partiel) 

 

Instructions pour la constitution du dossier et les pièces jointes 

En plus de remplir un formulaire de demande d’admission auprès du bureau des admissions 

(www.uqar.ca/admission/), les personnes intéressées à s’inscrire doivent préparer un dossier. 

Ce dossier comprend une lettre de motivation, un CV ou un relevé de notes, et si nécessaire, un portfolio ou 

autre documentation de la pratique. Il doit être envoyé directement au département, à 

etudes_psychosociales@uqar.ca ou par la poste : 

Madame Pierrette Cyr 

Module de psychosociologie 

Université du Québec à Rimouski 

300 Allée des Ursulines 

Rimouski, QC  G5L 3A1 

 

Lettre de motivation 

Cette lettre est la pièce la plus importante du dossier. Veuillez décrire en termes simples votre pratique actuelle, 

votre formation et votre parcours, et les raisons qui vous incitent à vous inscrire au programme court. Pourquoi 

le programme vous intéresse-t-il? Que souhaitez-vous y accomplir? 

Environ une page ou deux, maximum. 

Curriculum Vitae 

Pour les personnes qui ne détiennent pas un baccalauréat dans une discipline artistique, on doit joindre un CV : 

formation, expérience professionnelle, autre information pertinente. 

Portfolio ou autre documentation de la pratique  

Nous demandons de joindre une documentation de votre pratique artistique, pour nous donner une idée de ce 

que vous faites. Choisissez quelques œuvres représentatives de votre démarche – inutile de vouloir tout mettre. 

Si vos œuvres sont visibles ou audibles sur un site web, l’adresse url peut suffire.  

Dans le cas où vous n’auriez pas de documentation audio ou visuelle, rédigez une description du genre de travail 

que vous faites. 

 

NOTE IMPORTANTE 

Notez que les admissions ne sont pas une compétition. Toute personne répondant aux critères de base sera 

acceptée avec plaisir. Nous accepterons les personnes par ordre de date d’inscription. Dès que le nombre 

nécessaire sera atteint, nous démarrerons une classe. 
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