
Pour toutes questions concernant les stages, veuillez-vous adresser au coordonnateur des stages : dominique.goyer@umontreal.ca 

  

Édition 1 : 10 décembre 2021 au 10 janvier 2022 

Étapes à suivre pour recevoir des crédits pour un stage B.Sc

 

Étapes à suivre pour recevoir des crédits pour un stage M.Sc (ou DESS) 

 

Nom du poste Nom de l’entreprise 
Date limite pour 

postuler 

Chargé(e) de projets en milieux humides 

et hydriques 
Comité ZIP Îles-de-la-Madeleine 15/12/2021 

Stage en géomatique 
Ministère de l'Énergie et des Ressources 

naturelles 
19/12/2021 

Chargé.e de projet en écoresponsabilité YAM (Entreprise d'économie sociale) 10/12/2021 

Analyse en géomatique Consortech 12/12/2021 

Stage en environnement 
Ministère de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques 
12/12/2021 

Stage en géomatique 
Ministère de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques 
19/12/2021 

Stage en géomatique 
Ministère de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques 
19/12/2021 

Analyste en géomatique Effigis Géo-Solutions inc. 17/12/2021 

Analyste en législation environnementale Comité consultatif de l’environnement Kativik 28/01/2022 

 

Pour toutes questions sur votre parcours académique, il faut consulter la structure du programme sur le site web du 

département de géographie et prendre un rendez-vous avec votre technienne en gestion de dossier étudiant (TGDE). 

1er cycle : Sophie Schneider (sophie.schneider@umontreal.ca)  

2e cycle : Sabine Demosthènes (sabine.demosthenes@umontreal.ca) 

 

Avoir réussi 45 
crédits

Chercher 
et trouver 
un stage

Chercher et trouver 
un directeur(trice)

Remplir le 
formulaire 
GEO3022

Faire signer le formulaire par : votre organisation 
d'accueil, votre directeur au département et le 

responsable des stages

Faire votre 
stage

Avoir terminé 
ses cours 
gradués

Chercher 
et trouver 
un stage

Chercher et trouver 
un directeur(trice)

Remplir le 
formulaire 
GEO6022

Faire signer le formulaire par : votre organisation 
d'accueil, votre directeur au département et le 

responsable des stages

Faire votre 
stage

Alerte stages et emplois 

en géographie 
Ce journal mensuel vous informe des plus récents 

affichages de stage et d’emploi pouvant intéresser les 

étudiant.es voulant faire un stage ou les finissant.es se 

cherchant un emploi. 
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