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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) 

 

Type d'offre  Date limite Description Employeur Lieu URL 

Emploi NA Analyste en étude de marché Groupe Altus Montréal Lien URL 

Stage 10/06/2022 Technicien en géomatique MRC des Pays-d'en-Haut Saint-Adèle Lien URL 

Stage 05/06/2022 Environnement et agriculture 

Institut interaméricain de 

coopération pour l'agriculture 

San José, Costa 

Rica 

Lien URL 

Stage 16/06/2022 Géographe - géomatique MRC des Maskoutains Saint-Hyacinthe Lien URL 

Stage 9/06/2022 Stagiaire en environnement MRC des Maskoutains Saint-Hyacinthe Lien URL 

Emploi 10/06/2022 Expert.e géospatial.e – Data as a Service (DaaS) Korem Québec Lien URL 

 

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

S'inscrire au 
cours GEO 3022

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

S'inscrire au 
cours GEO 6022

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. Pour toutes questions sur les stages, vous 

pouvez contacter dominique.goyer@umontreal.ca 

https://udemontreal-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dominique_goyer_umontreal_ca/Ef97JxfsZQxEm-HEtsm6XDkBAKeMogL8TkslFwrlFxdaHQ?e=6bodcn
https://lespaysdenhaut.com/la-mrc/emplois/
https://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/Stages-et-emplois/Organisations-internationales/offres-stage
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/_files/ugd/c31e4a_9b2ab8d65def41f1b68c6c3d114ac625.pdf
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/_files/ugd/c31e4a_7c47a3ed2c3e4cfd9111c34d11fe6c98.pdf
https://www.linkedin.com/jobs/view/3085546479/?refId=POQpHP21x8NdtD805PnMXQ%3D%3D
mailto:sophie.schneider@umontreal.ca
mailto:sabine.demosthenes@umontreal.ca

