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Cinq programmes de mattrise
L'océanographie, l'éducation, 1 :éthique,
le développement régional et les études
littéraires: ce sont là les cinq domaines
dans lesquels 1 'UQAR offre un programme
de mattrise présentement. L'Université
dispense aussi un doctorat en océa
nographie.

Cette semaine, des rencontres sont orga
nisées au Salon des étudiants, entre
12h15 et 13h, afin de donner des informa
tions sur chacun de ces programmes. Toute
personne intéressée peut se présenter;
une invitation spéciale est faite aux
étudiantsies de 1er cycle et aux profes
sionnels de la région qui songent à
entreprende un jour des études de
mattrise.

Mardi, on discutera d:océanographie. Mer
credi, ce sera au tour de 1 :éducation.
Enfin, jeudi, il sera possible d:obtenir
des renseignements sur les programmes en
développement régional, en études lit
téraires et en éth ique .

En plus de parler du contenu des pro
grammes comme tels, les responsables de

ces séances d'information <les directeurs
de chacun des programmes en collaboration
avec Lynda Jones) feront état des prin
cipales recherches qui sont faites dans
leur domaine respectif et des possibi
lités d'obtenir une bourse d'études.

> La mattrise en océanographie peut
intéresser les bacheliers en sciences:
physique, chimie, géologie, géographie
physique, biologie ou mathématiques.
L:étudiant y développe une connaissance
de sa discipline de formation, et il se
familiarise avec les disciplines
connexes, toujours dans leurs rapports
avec le milieu marin.

L'abondance et la variété des ressources
marines, ainsi que leur vulnérabilité aux
diverses formes de pollution rendent
l'étude de l'océan importante: autant
pour améliorer l'exploitation des res
sources régionales que pour développer
les connaissances nécessaires à leur
protection.

(suite à la page 2)
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C.inq programmes de maf'trise
+++++++++++++++++++++++++++

) La mattrise en éducation s'adresse au x
professionnels qui oeuvrent dans le
domaine de l'éducation ainsi qu 'au x
étudiants ayant une formation appr opr iée
et désirant travailler dans ce dom a in e.
En plus des cours et séminaires de base ,
le programme permet trois concentrat i ons :
1 ' ensei gnement, l' admi ni s t r at ion sc ol a i r e
et l'intervention éducative en mil i eu
régional. Ce dernier volet, tou t nouvea u ,
vise à mieux comprendre les intervent io ns
hors des milieùx scolaires tradition ne l s :
éducation aux adultes, utilisation de s
mass-media, éducation à la santé e t à l a
sécurité, etc.

> Le prograMme de mattrise en éthique,
vise la formation de personnes capa bl es
de comprendre les différents aspec t s de
l 'activité humaine contemporaine e t d' en
analyser la dimension éthique. Il cons 
titue un appel à plus de rigueur, de s ens
critique et d'ingéniosité dans l'étude
des principaux élé.ents <comportement s ,
valeurs et systèmes de légitimation}
qu'intègrent les morales.
A ce jour, des étudiants provenant de
plus d'une vingtaine de disciplines
(éducation, philosophie, journalisme ,
administration, sciences religieuses,
sociologie, musique, sciences de la
\s~nté, etc.) ont suivi ou suivent de s
cours dans ce programme.

} Le programme en développement région al
est axé sur la compréhension des phéno 
mènes particuliers aux milieux locau x et
régionaux. Cela implique l'étude de
problèmes régionaux selon les approche s
de plusieurs disciplines, telles la
géographie, 1 'histoire, la sociologie e t
l'économie. Présentement, un co. it é
travaille à une révision de ce progr am me ,
ce qui devrait favoriser l'ouverture d ' un
volet "stage dans le milieu", qu i
s'ajouterait à la formation actuelle ,
plus orientée vers la recherche.

Pour la plupart , les étudiants en dév e
loppement régional ont une forma t i on de
1er cycle en géographie, en histo ir e , en
sociologie ou en économie.

> La mattrise en études littérair e s e s t
un program.e de 1 ' Uni ve r s i t é du Québec à
Trois-Rivières, dispensé à 1 ' UQAR en

Propriété d u t r a va i l

in tellectuel
J'aimerais

informer tous/tes les professeurs/es du
département des Lettres et Sciences hu
maines que je me suis fait littéralement
subtiliser un travail long sur le zonage
urbain, remis dans le cadre du cours
"Sociologie urbaine " suivi à l'automne
dernier.

Voici les faits: au moment de récupérer
ledit travail, que l a professeure titu
laire du cours avai t laissé, après correc
tion, au secrétariat du département des
Lettres et Sciences humaines, il m'a fallu
constater, non sans stupéfaction , la dis
parition de ce "précieux document".

Qu'on le veuille ou non, la propriété
intellectuelle exis te bel et bien. Consé
quemment, n'y aurai t-il pas lieu de faire
en ~orte qu'une tel le escroquerie, parti
culièrement crétine , n'ait plus la chance
de se reproduire, n i pour moi, ni pour
quiconque à l'UQAR1" En effet, ne serait
il pas possible de r eme t t r e en mains
propres à chaque étudiant sa "production
et propriété intellectuelle", quitte à ce
que les chargés/es de cours confient cette
responsabilité à unie collègue?

Linda Lavoie,
étudiante du module Sociologie

vertu d'une entente . Ce programme s'a
dresse aux enseignants en l it tér ature
ainsi qu'aux nouvea ux bacheli ers . Le pro
gramme vise l'acqui sition de con nais
sances sur les aute urs et les oe uvres
littéraires et la poursuite d'un e
réflexion sur les f ondements théoriques
de la discipline. On privilég ie t r oi s
types de formation: r ec he r che et critique
littéraire; créativité et créati on
littéraire; approf ondissement des
connaissances sur les auteurs, afin de
répondre plus particulièrement aux
besoins de l'ensei gnement de la
littérature.

Bienvenue aux séances d'informat ion sur
ces programmes.
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>- "La santé: l'affaire de tout le monde ll
•

[test le titre d:un colloque qui se
déroulera à l'UQAR les 16 et 17 mai
prochains. Tous les intervenants dans le
domaine de la santé sont attendus. Des
conférenciers de France, des Etats-Unis
et du Québec seront présents. Louise
Guay, principale organisatrice de ce
colloque, affirme qu'on y parlera des
soins de santé primordiaux.

> Un gars actif, toujours plein d'idées,
Jacques Landry, analyste au Service de
l'informatique, quitte l'Université à la
fin du mois pour poursuivre sa carrière
dans l "en t r ep r i s e privée, à Québec. '
Jacques s'est également fait connattre
dans la région par ses interventions sous
la bannière du Conseil populaire des
communications.

> La professeure Marian Binkley de
l'Université Dalhousie (Nouvelle-Ecosse>
était de passage à l'UQAR la semaine
dernière pour rencontrer des membres du
CIRAST. Elle est l'une des seules spé
cialistes de la santé et de la sécurité
des pêcheurs dans les provinces
maritimes.

> Le RAEU (Regroupement des asso~iations

étudiantes universitaires du Québec) a
présenté une réflexion au gouvernement
pour lui demander de ne pas hausser les
frais de scolarité, soulignant que cela
pourrait rendre difficile 1 "ac c ê s à
l'université pour les jeunes moins
favorisés financièrement. D"autre part,
le RAEU souhaite généraliser la pratique
de l'évaluation des profe?seurs par les
étudiants et il remet en question la
"permanence à vie" de professeurs jugés
incompétents.

>Le collège de Maisonneuve organise des
séjours linguistiques en Espagne et en
Angleterre, pour acquérir des
connaissances de la langue et de la
cul ture. Ouvert à tous. Tél: (514)
254-7131, poste 146 ou 247.

-Nous offrons nos condoléances à madame
Francine Ross, des Services pe~sonnels aux
étudiants, dont la mère est décédée la
semaine dernière.

-Le module des Sciences religieuses a orga
nisé une conférence pour demain (mardi 19
février), qui aura lieu à la salle F-21ü à
20 heures. Jean-Yves Thériault, profes
seur d'exégèse à l'UQAR, nous parlera de
la femme chrétienne dans les textes pauli-
niens.

•
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Le Centre de recherche en ressources mari
times de l'Est du Québec vient d'obtenir
de la part du gouvernement fédéral, une
subvention de 425 000$, répartie sur les
cinq prochaines années. Cette aide per
mettra au Centre de poursuivre et d'ac
croître ses activités de recherche ap-
pl iquée et de transfert technologique
dans le secteur des pêches. Cette année,
le Centre recevra pour son fonctionnement
70 000$ du Ministère de l'expansion éco
nomique régionale (MEIR).
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Le Centre de recherche, sous la direction
de Louis Gossel in, est un organisme de con
certation et de coordination entre les uti
l isateurs et les chercheurs. Son mandat est
de promouvoir la recherche industrielle et
technologique dans le mil ieu des pêches et
de regrouper les intervenants de façon à
établ ir des priorités d'ensemb le. Le Cen
tre dispose d'un local à l'UQAR.
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Tous les étudiants et étudiantes à temps
complet qui désirent changer de programme
d'études à la session d'automne 1985 de
vront se présenter au bureau du regis
traire avant le 1er mars prochain, afin de
compléter le formulaire d'admission pour
modifier leur programme.

Bureau du registraire
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Camionnage
++++++++++

Comment faire pour mesurer l'état de
tension vécue par un chauffeur de camion
qui passe de longues heures sur la route?
Quels sont les éléMents qui affectent le
plus ses réflexes, qui augmentent sa
fatigue?

Dans le cadre d'un projet de recherche
mené par le CIRAST (Centre d~intervention

et de recherche pour améliorer les
situations de travail), une équipe de
chercheurs de i 'UQAR vient de mettre au
point un système portatif d'enregistre
ment pour mesurer les sources de tension
du camionneur face à certains événements
survenant sur la route: état de la route,
paysages, passage dans une ville,
circulation dense, vi .tesse, bruits, etc.

L'idée était de jumeler un appareil de
œesure de la réaction électro-dermale,
venu spécialement du Japon et ensuite
.odifié par des techniciens, à un système
icro-infor.atisé spécialement programmé,

pour obtenir cet ensemble qui permet à
l'observateur, tout en accompagnant le
chauffeur, de mieux caractériser les
sources de tension du ca.ionneur.

Les principaux artisans de ce système
sont Jean-Harc Grandbois, Langis
Lafrance, Jacqu~s Landry, Bruno Langlois
et Jean-Louis Chaumel. Des équipes de
recherche aMéricaines, françaises et
canadiennes envisagent maintenant de
solliciter la collaboration du CIRAST
pour .ettre en oeuvre à leur tour ce
système .

Ce projet de recherche sur les conditions
de travail des chauffeurs de camion
constitue le plus gros projet du CIRAST,
avec un budget de 50000$. Dlautres
facteurs comme la signalisation routière,
la conception des véhicules, l'entretien
• écanique, les conditions de travail,
sont analysés.

LES JEUNES ET L'EMPLOI

Le Secrétariat à la jeunesse organise pour
les 2 et 3 avril prochains un symposium
qui se déroulera à l'auditorium de l'Ins
titut de marine de Rimouski. Ces journées
permettront aux jeunes de rencontrer les
agents socio-économiques de Rimouski afin
de trouver ensemble des solutions au pro
blème du non-emploi.

Quelques étudiants de l'UQAR, dont Brigitte
Isabel (pédagogie des ordinate~rs), Sonia
Barriault (géographie), Sylvain Guimond
(administration) et Renée Proulx (adminis
tration), participeront activement à cette
rencontre régionale.

Sn ' · ' : "
Un nouveau service de consultation en
physiothérapie sportive

Les étudiants/es à temps complet de l'UQAR
et les membres du service des activités
physiques et sportives peuvent maintenant
bénéficier d'un nouveau service de consul
tation, offert par la clinique de physio
thérapie de Rimouski. Si vous avez des
questions à poser ou désirez tout sim
plement recevoir des conseils à titre
préventif, le SAPS vous offre l'opportu
nité de rencontrer un physiothérapeute
ici mê~e, à l'Université. La consulta
tion est gratuite et elle a lieu à tous
les lundis soir à compter de 17 h. Pour
prendre rendez-vous, on s'adresse au local
E-105-3 avant midi le lundi. Vous pouvez
rencontrer Claude Dionne au local E-1ü5-3
pour obtenir plus d'informations.

TOURISME-VOYAGE
Tous les étudiants/es sont invités/es à
profiter des services offerts par le Club
voyages L'Aventurier, situé au local
E-106, aux heures d'ouverture suivantes:
lundi: Il h 30 à 13 h; mardi et jeudi:
11 h 30 à 13 h 30; mercredi: 10 h 30 à
13 h 30; vendredi: 10 h à 13 h 30 •
L'ouverture officielle de votre bureau
voyage est prévue le lundi 18 février
1985. Une initiative des services à la
~unauté de l'UQAR. Bienvenue à tous •••
Une aventure humaine à partager!
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