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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 18/08/2022 Agent-es de projets et de participation citoyenne 

Centre d'écologie urbaine de 

Montréal Montréal 

Lien URL 

Emploi 19/08/2022 Auxiliaire de recherche en géomatique et télédétection côtière UQAR Rimouski Lien URL 

Stage 19/08/2022 Professionels SIG junior AustralSIG Inc. Montréal Lien URL 

Emploi 19/08/2022 Analyste – renforcement des capacités, données et technologie OpenNorth Montréal Lien URL 

Emploi 22/08/2022 Hydrographe multidisciplinaire Pêches et Océans Canada Mont-Joli Lien URL 

Emploi 15/08/2022 Chargé·e de projets en services environnementaux innovants SAESEM Montréal Lien URL 

Emploi 19/08/2022 Technicien ou technicienne en géomatique K2 Geospatial Montréal Lien URL 

Emploi 19/08/2022 Analyste en géomatique K2 Geospatial Montréal Lien URL 

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://www.ecologieurbaine.net/fr/detail-offre/agent-es-de-projets-et-de-participation-citoyenne
https://udemontreal-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dominique_goyer_umontreal_ca/EX85yI4eAM1KrgSgymKtdfUBXefIeRPePcvppoPFQSiu2A?e=nHtjZ6
https://udemontreal-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dominique_goyer_umontreal_ca/EUAvWANVhQlHoC-vTNRE4kkBNRfxgUumPJq2BNsSwsD1Pg?e=vA2sJZ
https://opennorth.ca/fr/jobs/analyste-renforcement-des-capacites-donnees-et-technologie/
https://dfo-mpo-gc1.hiringplatform.ca/73862-multidisciplinary-hydrographer-national-inventory-eg-03-eg-04/269334-application-form/fr_CA
https://saesem.org/wp-content/uploads/2022/07/offre_charge_projets_environnement.pdf
https://k2geospatial.com/fr/hr/technicien-geomatique/
https://k2geospatial.com/fr/hr/analyste-geomatique/


Emploi 02/09/2022 

CONSEILLER·ÈRE AUX ENTREPRISES – PRATIQUES D’AFFAIRES 

ÉCORESPONSABLES ET TECHNOLOGIES PROPRES CRE capitale-nationale Québec 

Lien URL 

Emploi 19/08/2022 Coordonnateur(trice) aux équipements récréatifs MRC des Pays-d'en-Haut Sainte-Adèle 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) 

https://static1.squarespace.com/static/5596a440e4b04990388f0909/t/62dece7e277d49300ca8021e/1658769023287/Conseiller%C2%B7e%CC%80re+aux+entreprises+%E2%80%93+pratiques+d%E2%80%99affaires+e%CC%81coresponsables+et+technologies+propres.pdf?fbclid=IwAR0Fl3M1t6jCYSif8xrhE_AFCiXNo076q79s1a5ZzNh1_7ZvSS_xqj9HBQU
https://lespaysdenhaut.com/coordonnateurtrice-aux-equipements-recreatifs/?fbclid=IwAR3Yq_IkKy-xpnKinxSJBULGhUKwvxF3xtUFb0LQPsTm7_CVtukIe9wXQkM
mailto:sophie.schneider@umontreal.ca
mailto:sabine.demosthenes@umontreal.ca

