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Les Sciences humaines à l'honneur!
Rimouski, le 16 mai 2019 - Le samedi 11 mai dernier, l'exposition des travaux des finissantes et des
finissants en Sciences humaines du Cégep de Rimouski a attiré près de 250 visiteurs dans le cadre
de l’événement ouvert au public.
Pour cette occasion, les 67 finissantes et finissants animaient des kiosques et présentaient leurs
travaux synthèses aux visiteurs. Dix-huit équipes ont analysé un enjeu contemporain touchant la
société québécoise dans le cadre de leur cours Démarche d’intégration des acquis en Sciences
humaines (DIASH). Les élèves devaient utiliser une démarche de résolution de problèmes qui
impliquait, entre autres, une approche multidisciplinaire et la collaboration d’experts pour y parvenir.
Les équipes proposaient, en conclusion, des solutions originales aux problématiques étudiées. Les
visiteurs étaient invités à voter pour leurs kiosques favoris.
Au terme de cette journée qui concluait leur parcours collégial, plusieurs bourses ont été remises aux
équipes s’étant démarquées. Le kiosque qui a remporté le prix « Coup de cœur du public » fut celui
abordant « Le trouble de stress post-traumatique chez les premiers répondants ». L’équipe gagnante
s’est vue remettre une bourse de 400 $ pour la qualité de la présentation.

Photo des récipiendaires du prix « Coup de cœur du
public » : Juliane Brousseau-Ouellet, Rachelle Caron,
Alexandre Langlois et Mathieu Robinson accompagnés de
leur enseignante Kathia Denis, pour le kiosque « Le trouble
de stress post-traumatique chez les premiers répondants ».
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Notons que sans la participation de nombreux partenaires, cette activité ne pourrait se tenir dans
la forme actuelle. Le comité organisateur tient donc à souligner la générosité des organisations et
des groupes ayant contribué au financement de l’activité. L'UQAR a ainsi offert 10 bourses de 100 $
applicables comme crédit sur les frais d'inscription pour l'automne 2019. Une somme de 1500 $
en bourses a également été remise à des étudiants grâce aux contributions de la Fondation du
Cégep de Rimouski, de Coopsco, de Desjardins, de l’Association générale des étudiants du Cégep
(AGECR), du conseil étudiant de programme en Sciences humaines et des Départements de
psychologie, d'administration, de sciences sociales, de géographie, d'histoire, de biologie et de celui
de mathématiques.
Au sujet du programme de Sciences humaines
Un parcours enrichissant est offert par des enseignantes et des enseignants engagés et soucieux de la
réussite et du développement global de leurs étudiantes et de leurs étudiants. De nombreuses sorties
sur le terrain sont proposées, en plus de cours ouvrant de véritables fenêtres sur le monde.
Au sujet du Cégep de Rimouski
Établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu, le Cégep de Rimouski
se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est offerte. Le Cégep de
Rimouski est considéré comme un acteur important du développement régional. Il offre à 2500
étudiantes et étudiants 27 programmes d’études préuniversitaires et techniques dans des domaines
variés et donne des services de formation continue à plus de 5000 personnes. Par leur travail, plus
de 500 personnes collaborent à sa réussite, et ce, depuis plus de 50 ans.
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