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Présentation
Atouts UQTR
Ce programme est exclusif à l'UQTR.

Conditions d'admission
Structure du programme et liste des cours
Cheminement avec stage
(Cheminement: 1)
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (12 crédits)
SLO6043 Évaluation des besoins en loisir, culture et tourisme
SLO6058 Gestion stratégique des organisations publiques
SLO6059 Loisir et déterminants de la santé
SLO6072 Qualité de vie, milieu de vie et humanisation des conditions de vie
Cours optionnels (9 à 12 crédits)
L'étudiant doit réaliser un minimum de trois crédits parmi les activités suivantes:
SLO6041 Méthodes de recherche quantitative appliquée
SLO6066 Méthodes de recherche qualitative appliquée
L'étudiant peut choisir une activité parmi les suivantes:
SLO6067 Séminaire : fondements et enjeux en loisir, culture et tourisme
SLO6068 Analyse des systèmes et évaluation de la qualité
Stage et rapport de stage.
SLO6073 Stage et rapport de stage en loisir,santé et qualité de vie (6 crédits)
Cours complémentaires (0 à 3 crédits)
Avec l'autorisation du responsable de programme, l'étudiant peut s'inscrire à un maximum de 1 activité de premier, deuxième ou
troisième cycle, pertinente à sa démarche de recherche.

Cheminement avec essai
(Cheminement: 2)
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (12 crédits)
SLO6043 Évaluation des besoins en loisir, culture et tourisme
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SLO6058
SLO6059
SLO6072

Gestion stratégique des organisations publiques
Loisir et déterminants de la santé
Qualité de vie, milieu de vie et humanisation des conditions de vie

Cours optionnels (3 à 6 crédits)
L'étudiant doit réaliser un minimum de trois crédits parmi les suivants:
SLO6041 Méthodes de recherche quantitative appliquée
SLO6066 Méthodes de recherche qualitative appliquée
L'étudiant peut choisir une activité parmi les suivantes:
SLO6067 Séminaire : fondements et enjeux en loisir, culture et tourisme
SLO6068 Analyse des systèmes et évaluation de la qualité
Cours complémentaires (0 à 3 crédits)
Avec l'autorisation du responsable de programme, l'étudiant peut s'inscrire à un maximum de 1 activité (3 crédits) de premier, de
deuxième ou de troisième cycle pertinente à sa démarche de recherche.

Crédits de recherche (6 crédits)
Pour réussir son programme l'étudiant doit réaliser un travail de recherche comptant pour 6 crédits.

Autres renseignements
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