
UTA0424 

(UTA)  
Afrique : En attendant le décollage  histoire  

Formateur :  
Ismail Harakat 

Enseignant (histoire et science politique), conférencier, journaliste-chercheur  
10 semaines de 2 h 30  

Horaire :  Lundi de 9 h 30 à 12 h, du 6 février 2017 au 10 avril 2017  Inscription :  150,00 $  

Places disponibles :  45  Local :  
 

Lieu :  
Drummondville 

Campus de Drummondville  
Groupe :  01  

Description :  

De l'ère coloniale à l'émergence de l'intégrisme dans la zone sahélienne en passant par les mouvements 

d'indépendance et les coups d'État, l'Afrique a traversé bien des zones de turbulence au cours des dernières 

décennies. Cependant, si le contexte politique, le climat social souvent difficile et la misère accablante frappent 

de plein fouet l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, des espoirs légitimes sont permis dans l'Afrique 

subsaharienne, tant les ressources humaines et naturelles sont immenses. Ce cours entend établir un état des 

lieux et étudier les perspectives d'avenir loin des clichés. 

 

UTA0809 

(UTA)  
Le cerveau dans tous ses états !  psychologie  

Formateur :  

Julien Fortier-Chicoine 

Auxiliaire d'enseignement, UQTR, Doctorant en psychologie, spécialisation 

neuropsychologie, UQTR  

10 semaines de 2 h 30  

Horaire :  Mardi de 18 h à 20 h 30, du 7 février 2017 au 11 avril 2017  Inscription :  150,00 $  

Places disponibles :  45  Local :  
 

Lieu :  
Drummondville 

Campus de Drummondville  
Groupe :  01  

Description :  

Le cerveau est dans tous ses états! Ce fidèle compagnon aussi complexe que surprenant sera lobotomisé  

« théoriquement » dans ce cours d'introduction à la neuropsychologie. Par une série de cours magistraux 

thématiques, je vous invite à la rencontre de vous-même. Utilise-t-on seulement 10% de notre cerveau ? Les 

programmes d'exercices pour le cerveau sont-ils vraiment efficaces ? Comment êtes-vous capable de lire ces 

mots ? Amenez votre cervelle parce qu'elle est à l'ordre du jour !  



 
 

UTA0907 

(UTA)  
Le Vin : une initiation approfondie  santé  

Formateur :  
Gilles Magny 

Conseiller en vins pendant 35 ans  
5 semaines de 2 h 30  

Horaire :  Mardi de 12 h 30 à 15 h, du 7 février 2017 au 7 mars 2017  Inscription :  130,00 $  

Places disponibles :  15  Local :  
 

Lieu :  
Drummondville 

Campus de Drummondville  
Groupe :  01  

Description :  

Découvrez le monde du vin par une approche particulière. L'expérience, le vécu, de quelqu'un ayant travaillé 

plus de trois décennies comme conseiller en vin et cinq ans comme chroniqueur spécialisé vins et cuisine. 

Quelqu'un ayant voyagé et ayant cumulé beaucoup d'informations concrètes sur le terrain par des milliers de 

vins dégustés et de nombreuses rencontres avec des producteurs, de gens œuvrant dans le domaine du vin. Le 

contenu du cours renferme les thèmes principaux de tous les œnophiles débutants ou avertis: l'histoire du vin, 

la dégustation, les classifications européennes des vins, la culture de la vigne, la vinification, l'accord des vins et 

mets ainsi que le service et la conservation. Matériel fourni (deux vins par séance et deux verres inclus) font de 

ce cours de plus, une occasion, une affaire imbattable dans ce domaine.  

 
INFORMATIONS RELATIVES À LA SESSION D’HIVER 2017 
 
Période d’inscription : du 10 janvier au 1er février 2017 
Début des cours : semaine du 6 février 2017 
Ouverture de dossier 
 
Première inscription à l’UTA ?  Vous devez procéder à votre admission en visitant le www.uqtr.ca/uta ou communiquez avec nous 
au 819-376-5011 poste 2109 (payable une seule fois, lors de votre première inscription). Le coût des formations varie en fonction de 
la durée de celles-ci. 
 

http://www.uqtr.ca/uta

