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www.uqar.ca

ÉDUCATION | Administration scolaire | Enseignement en adaptation scolaire et sociale | 
Éducation préscolaire et enseignement primaire | Enseignement secondaire | Enseignement 
professionnel | Orthopédagogie

GESTION | Administration des affaires | Gestion de projet | Gestion des personnes en milieu 
de travail | Gestion des ressources maritimes | Sciences comptables 

LETTRES ET HUMANITÉS | Éthique | Éthique de l’intervention en santé | Histoire | Lettres et 
création littéraire

PSYCHOSOCIOLOGIE ET TRAVAIL SOCIAL | Animation et mobilisation des compétences dans 
les groupes de travail | Étude de la pratique artistique | Psychosociologie | Sens et projet de vie | 
Travail social

SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES | Biologie (gestion de la faune et de ses habitats) | Chimie de 
l’environnement et des bioressources | Géographie et risques naturels | Océanographie | 
Sciences de l’environnement | Ingénierie | Informatique | Énergie éolienne

SCIENCES DE LA SANTÉ | Sciences infirmières | Santé mentale et soins psychiatriques

SOCIÉTÉS, TERRITOIRES ET DÉVELOPPEMENT | Administration publique régionale | 
Développement social, régional et territorial  

Aurore pigmentaire sous nano-stress 
Cette photo représente un oursin vert d’une semaine de vie après avoir été exposé à des 
nanoparticules d’argent. Les cellules pigmentaires (rouges) sont capables de migrer 
rapidement vers les tissus nécrosés et jouer un rôle réparateur après le stress chimique 
causé par l’argent. Ce mécanisme de protection est également efficace lors des expositions 
chimiques à de nouveaux contaminants produits par l’homme. Photo :  Adriano Magesky, 
étudiant au doctorat en océanographie, participant au Concours Chercheurs d’arts de 
l’UQAR 2015.  
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http://www.uqar.ca/etudes/
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http://www.uqar.ca/formationcontinue/formations-populaires/
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