Maitrise en développement régional et territorial
(avec essai)
Sciences humaines et sociales
Établissement(s) offrant cette formation

Université Laval (UL)

I Université du Québec à Rimouski (UQAR),

Début de la formation 2020-2021 1 Septembre 2020
Titre du diplôme obtenu

Durée du programme (en année) 1 2

Ville(s) où est dispensée la formation

Durée du programme (en mois) 1 24

Maîtrise professionnelle/ Master (2e cycle)

Qu ébec, Rimouski

Droits de scolarité par an <$ can> Conditions d'admission
Droits de scol arité pour candidat Francais/Belge 1

Niveau de français exigé ! Intermédiaire, avancé

Entre 3 000$ et 5 000$

Âge minimum requis l 18 ans

Droits de scol arité par année (Hors France/Belgique) 1

Années d'études (à partir du primaire) l 16 années d'études

Plus de 22 000$

Préalables académiques I Détenir un baccalauréat/licence
ou l'équivalent dans une discipline pertinente à ce
programme.

Débouchés professionnels
Les personnes détenant un diplôme de cycles supérieurs en
développement régional et territorial détiennent des fonctions de
haut niveau, alimentées par l'expansion de l'enseignement, de la
recherche, de la consultation, de la concertation, de l'intervention ou
de l'administration publique autour des questions relatives au développement des régions.
Les diplômées et diplômés en développement régional occupent des emplois dans les milieux suivants:
o Organismes publics ou parapublics de développement local ou régional;
o Ministères provinciaux ou fédéraux et administrations publiques municipales ou supralocales;
o Organismes communautaires de concertation, d'intervention et d'accompagnement du développement;
o Organisations non gouvernementales (ONG) dévouées au développement des territoires et à l'aide aux populations;
o Organismes à but non lucratif à vocation économique, sociale, politique ou culturelle;
o Organismes voués à la recherche et à l'enseignement (centres spécialisés, instituts, collèges et universités);
o Entreprises et organismes privés de recherche, d'intervention et de consultation.
Une équipe de professeurs engagée auprès des étudiants.

Domaine d'études
Approfondissez votre compréhension de l'être humain au fil des époques et dans différents contextes.
Au fil des ans, l'Université Laval s'est taillé une expertise enviable dans des disciplines aussi variées que l'archéologie,
l'économique, l'anthropologie, l'histoire, la géographie, l'ethnologie et le patrimoine, la science politique et les affaires
publiques, la philosophie et l'éthique, la théologie et les sciences des religions. Autant de possibilités de vous
engager dans un projet de recherche passionnant, de développer vos connaissances et d'échanger avec des
professeurs reconnus sur les scènes nationales et internationales pour mieux comprendre les différentes facettes de
l'être humain.

