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COMMUNIQUÉ

Exposition des travaux en Sciences humaines

Rimouski le 4 mai 2017. –  Le programme Sciences humaines organise, encore cette 
année, sa présentation publique de l'épreuve synthèse, DIASH (Démarche d'intégration des 
acquis en Sciences humaines). Dans le cadre de cette activité, les finissantes et les finissants 
du programme ont à démontrer leur capacité d'intégrer les acquis de leur formation en 
résolvant un problème contemporain qui affecte la société québécoise et régionale. Ces élèves 
doivent aussi présenter le résultat de leur travail au public. 95 élèves finissants animeront 
26 kiosques.

Cette année, l'activité aura lieu à la Coudée du Cégep le samedi 13 mai 2017 de 13 h à 
16 h. Près de 500 personnes visitent cette exposition chaque année et chacun est appelé à 
voter pour les meilleures présentations. Les prix du public sont remis aux équipes les plus 
méritantes lors de la soirée des finissants, un événement organisé par les élèves et le personnel 
enseignant du programme. Plus de 2500 $ en bourses sera attribué.

Tous les étudiants non-finissants sont également invités à assister à l'activité, ce qui leur 
permet de mieux comprendre les finalités de leur programme d'études. De plus, l'activité, 
ouverte à toute la population, est une vitrine promotionnelle pour le programme et le collège.

Les sujets de recherche qui sont présentés cette année sont très variés et tous très pertinents 
en regard des enjeux actuels du Québec. En voici quelques exemples : cohabitation avec les 
nations autochtones, culture du viol, avenir de la langue française, pénurie de médecins en 
régions, islamophobie, impact des réseaux sociaux, compostage, hypersexualisation, accès à 
Internet haute vitesse en région, aide médicale à mourir, homoparentalité, retour des jeunes 
en région après leurs études et zoothérapie.

Entrée libre.  Bienvenue à tous!
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L'INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC ET LE CENTRE MATAPÉDIEN D'ÉTUDES 
COLLÉGIALES SONT DES COMPOSANTES DU CÉGEP DE RIMOUSKI
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