Maitrise en études et interventions régionales (MEIR)
Sciences humaines et sociales

Établissement(s) offrant cette formation I Université du Québec à Chicoutimi (UQAC),
Université Laval (UL)

Début de la formation 2020-2021 1 Août 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 -

Maîtrise professionnelle/ Master (2e cycle)
Qu ébec, Saguenay

Droits de scolarité par an <$ can> Conditions d'admission
Droits de scolarité pour candidat Francais/Belge 1
Entre 3 000$ et 5 000$

Droits de scolarité par année (Hors France/Belgique) 1
Entre 12 0 0 0 $ et 15 000$

Niveau de français exigé ! Intermédiaire, avancé
Âge minimum requis 1 18 ans
Années d'études (à partir du primaire) 1 15 années d'études

Préalables académiques I Diplôme de 1er cycle ou
équivalence dans un des domaines suivants : anthropologie,
économie, géographie, histoire, sciences politiques,
démographie, sociologie, urbanisme, environnement ou
développement.

Débouchés professionnels
Par la suite, vous occuperez un poste tel que
o Consultant en planification territoriale et aménagement durable,
o Analyste de politiques publiques,
o Chargé de projet,
o Agent de développement,
o Agent de liaison,
o Agent d'intervention et d'intégration,
o Conseiller en développement territorial, développement régional,
o Conseiller politique,
o Coordonnateur à la planification.

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.

