
                                Cours offerts par l’UMCE                              6 
Un minimum de 30 personnes est requis dans chaque cours.  Afin d’éviter que les cours soient 
annulés, df B un manque d`inscription, inscrivez-vous maintenant auprès des personnes ci-
dessous. 
 
Pour inscription :           région du Haut-Madawaska       Pierrette Côté                                 992-2817 
                                          région d’Edmundston                        Bureau de l’UTANO            737-5095 
                                          région de Grand-Sault                       Bureau de l’UTANO             737-5095 
                                          région de Restigouche                 AdPle Perron                                  235-2292 
 

Cours Professeur Date Endroit  Local 

GEOG1403 

Dynamique des 
milieux naturels 

Jérôme Daigle Le mardi 
5 septembre 
de 9h30 à 11h30 

Saint-Quentin Polyvalente 

A.J. Savoie 

GEOG1403 

Dynamique des 
milieux naturels 

Jérome Daigle Le mardi 
5 septembre de 
13h30 à 15h30 

Grand-Sault Local à 
déterminer 
Grand-Sault 

SOCI2515  
Société canadienne 

Paul Gagnon Le mardi 
5 septembre de 
13h30 à 15h30 

Clair  Centre Culturel 

ECON1011 
Introduction à 
l’économie 

 
Amélie Jarret 

 

Le mercredi 
6 septembre 
de 9h30 à 11h30 

 

Edmundston 

Musée 
Historique du 
Madawaska 

         Depuis septembre 20l4, tout étudiant de l’UTANO - sans exception - doit présenter une 
carte d'identité avec ou sans photo avec date de naissance. Une photocopie de ce document sera 
conservée au dossier de l'étudiant. 
 
Description des cours  
GEOG1403 - Dynamique des milieux naturels (anciennement Le milieu physique) 
Le cours examine la dynamique des forces internes et externes créant et modifiant les formes et 
paysages physiques de la surface terrestre. On passe donc en revue les facteurs présidant à la 
distribution des climats, des sols, de la végétation et des types de reliefs ainsi que le rôle de l'être 
humain dans la modification des paysages. 

  
SOCI2515 - Société canadienne  
Tendances socio-historiques, démographiques, démolinguistiques, économiques, politiques. Famille, 
religion : institutions en mutation. Stratification sociale et inégalités. Le Québec et les francophonies 
canadiennes minoritaires. Identités, valeurs, culture en changement. Travail et mondialisation. Le 
Québec, le dossier autochtone, l'environnement. Le Canada parmi les sociétés industrielles avancées 
: bilan et défis. 

  
ECON1011 - Introduction à l'économie  
L'organisation de l'activité économique. L'offre et la demande. Le mécanisme des prix. La théorie de 
l'entreprise. Le revenu national. Les fluctuations économiques. La politique fiscale. La monnaie et le 
système bancaire. 
 


