
	  

Projet	  de	  groupe	  de	  recherche	  en	  études	  urbaines	  

Dans	  un	  souci	  d’ajouter	  une	  dimension	  internationale	  à	  sa	  pratique	  professionnelle,	  le	  Collège	  
Ahuntsic	  favorise	  les	  efforts	  du	  personnel	  enseignant	  à	  internationaliser	  la	  formation	  des	  
étudiants.	  À	  cet	  effet,	  les	  étudiants	  du	  cours	  «	  Démarche	  d’intégration	  en	  sciences	  humaines	  »	  
réalisent	  un	  projet	  de	  recherche	  intégrateur	  et	  multidisciplinaire	  qui	  s’articule	  dans	  une	  ville	  
américaine	  (Boston,	  Chicago	  ou	  San	  Francisco)	  ou	  canadienne	  (Montréal),	  selon	  leurs	  intérêts.	  
Avec	  une	  orientation	  centrée	  sur	  les	  études	  urbaines,	  la	  ville	  devient	  un	  prétexte	  d’études.	  	  

Objectifs	  généraux	  :	  

-‐ Initiation	  aux	  études	  urbaines,	  domaine	  d’études	  qui	  réunit	  les	  sept	  disciplines	  des	  
sciences	  humaines;	  	  

-‐ Observation	  de	  réalités	  et	  problèmes	  socio-‐économiques	  et	  environnementaux	  d’une	  
région	  urbaine	  afin	  de	  compléter	  et	  de	  valider	  un	  travail	  de	  recherche	  intégrateur	  et	  
multidisciplinaire;	  

-‐ Création	  d’un	  espace	  d’échanges,	  de	  débats	  et	  d’idées	  tournant	  autour	  de	  la	  question	  
des	  études	  urbaines.	  

	  Objectifs	  spécifiques	  :	  	  

-‐ Mise	  en	  pratique	  des	  connaissances	  méthodologiques	  en	  colligeant	  des	  informations	  
recueillies	  par	  observation	  directe,	  indirecte	  ou	  par	  entrevues;	  	  

-‐ Observation	  et	  analyse,	  sur	  un	  plan	  comparatif,	  des	  enjeux	  et	  problématiques	  touchant	  
Montréal	  ou	  la	  ville	  américaine	  sélectionnée;	  

-‐ Développement	  d’un	  esprit	  citoyen	  chez	  les	  étudiants.	  

Durée	  et	  dates:	  1	  semaine,	  pendant	  la	  semaine	  de	  relâche	  en	  hiver.	  

Conditions	  de	  participation	  pour	  les	  participants:	  	  
Profil	  :	  Tous	  les	  étudiants	  qui	  en	  sont	  à	  leur	  dernière	  session	  du	  DEC	  en	  sciences	  humaines.	  
Préalable	  :	  Être	  inscrit	  au	  cours	  «	  Démarche	  d’intégration	  en	  sciences	  humaines	  »	  et	  avoir	  
complété,	  idéalement,	  le	  cours	  «	  Initiation	  à	  la	  méthodologie	  en	  sciences	  humaines	  »,	  à	  la	  
troisième	  session.	  	  
Âge	  :	  18	  ans	  au	  moment	  du	  départ	  
	  
Coût	  approximatif:	  1	  200	  $	  *	  Ce	  montant	  inclut	  les	  dépenses	  logistiques	  (transport	  aérien,	  
transport	  local,	  hébergement),	  la	  formation	  pré	  départ.	  	  	  



	  

	  
*Ce	  montant	  est	  indiqué	  à	  titre	  informatif	  et	  peut	  être	  sujet	  à	  changement,	  selon	  les	  villes	  qui	  
seront	  choisies.	  
	  
Inscription	  :	  la	  date	  limite	  pour	  s’inscrire	  à	  ce	  projet	  est	  à	  la	  mi-‐octobre	  	  
Une	  sélection	  d’environ	  15	  étudiants	  sera	  effectuée	  parmi	  ceux	  qui	  auront	  soumis	  leur	  
candidature.	  Le	  Responsable	  de	  projet	  procèdera	  à	  la	  sélection	  finale	  des	  candidats.	  	  
	  
Une	  fois	  sélectionné,	  l’étudiant	  doit	  remettre	  le	  formulaire	  d’inscription	  dûment	  rempli	  
accompagné	  d’un	  chèque	  de	  100$,	  libellé	  au	  nom	  du	  Collège	  Ahuntsic,	  au	  Responsable	  de	  
projet.	  Ces	  100$	  ne	  seront	  pas	  remboursés	  en	  cas	  de	  désistement	  ou	  d’expulsion.	  	  

À	  titre	  informatif,	  le	  paiement	  total	  du	  séjour	  sera	  divisé	  en	  4	  versements	  à	  l’automne	  et	  à	  
l’hiver	  :	  

• Octobre	  :	  	   	   	   	   	   	   100	  $	  
• 1er	  versement,	  début	  novembre	   	   	   300	  $	  
• 2ème	  versement,	  début	  décembre	  :	  	   	   	   400	  $	  
• 3e	  versement,	  début	  février	  :	  	   	   	   Solde	  

Formations	  

Les	  formations	  pré	  départ	  sont	  obligatoires	  pour	  la	  réalisation	  du	  projet.	  Les	  dates	  et	  les	  
contenus	  de	  ces	  formations	  vous	  seront	  présentés	  par	  le	  Responsable	  de	  projet	  dès	  octobre	  de	  
chaque	  année.	  	  
	  

	  


