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Nomination à la Direction adjointe aux programmes
Direction des études 

RIMOUSKI, le 16 janvier 2019 – Le comité exécutif du 
Collège de Rimouski est heureux d’annoncer la nomination 
de madame Mélanie Giguère à titre de directrice adjointe 
aux programmes à la Direction des études du Cégep de 
Rimouski.

Madame Giguère aura comme principales responsabilités 
la gestion et le développement des services associés à 
l’enseignement et à la gestion des programmes et des 
départements sous sa supervision. 

Détentrice d’un baccalauréat en sciences infirmières et 
d’un diplôme de deuxième cycle en enseignement collégial, 
madame Giguère enseignait au département de Soins infirmiers du cégep depuis 2008, 
après avoir exercé la profession d’infirmière et assumé la supervision clinique des candidats 
et des externes durant quelques années. En plus de s’impliquer dans de nombreux projets 
pédagogiques, tels que la mise sur pied du stage international offert aux finissants en Soins 
infirmiers ces dernières années, madame Giguère était responsable de l’équipe de troisième 
année.  Elle a également œuvré comme conseillère pédagogique à la Formation continue 
et service aux entreprises du cégep l’an dernier.

L’entrée en poste de la nouvelle directrice adjointe aux études est prévue le 21 janvier 2019.

Félicitations à madame Giguère et nous lui souhaitons bons succès dans ses nouvelles 
fonctions!
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Au  sujet du Cégep de Rimouski 
Établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu, le Cégep 
de Rimouski se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est 
offerte. Le Cégep de Rimouski est considéré comme un acteur important du développement 
régional. Il offre à 2500 étudiantes et étudiants 27 programmes d’études préuniversitaires 
et techniques dans des domaines variés et donne des services de formation continue à plus 
de 5000 personnes. Par leur travail, plus de 500 personnes collaborent à sa réussite, et ce, 
depuis plus de 50 ans.
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