
  Nouveau site web »
  Nouvelle offre de formation : Soins infirmiers pour les infirmiers.ères auxiliaires

  Sciences de la nature : Expérimentation scientifique possible à Hawaï

  Sciences humaines : Possibilité de faire une session d’études à Paris dans le milieu éducatif

  Techniques de comptabilité et de gestion : 
     - Nouvelles ententes DEC-BAC en administration des affaires avec Bishop’s et l’UQAR  
     - Possibilité d’une session d’études en France

  Techniques de santé animale : Nouvel équipement de radiographie numérique

  Techniques de bioécologie et Sciences de la nature : Possibilité d’être étudiant-chercheur

  CÉGEP DE 

    LA POCATIÈRE
  CENTRE D’ÉTUDES 

    COLLÉGIALES DE

    MONTMAGNY

DÉCOUVRE TON FUTUR CÉGEP ! JEUDI 
28 NOVEMBRE 2019 
18 H 30 À 20 H 30

SAMEDI 
25 JANVIER 2020 
12 H 00 À 16 H 00

NOUVEAUTÉs !

des questions ?
  Campus de La Pocatière
  Valérie Lévesque
  418 856-1525, poste 2217
  infoscolaire@cegeplapocatiere.qc.ca

  Campus de Montmagny
  Jean-François Noël
  418 248-7164, poste 3103
  jfnoel@cecm.ca cegeplapocatiere.qc.ca

https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/


étudiant-chercheur chez biopterre
Au départ, j’ai postulé pour être étudiant-chercheur 
pour avoir un emploi à temps partiel qui est relié avec 
le domaine d’études dans lequel je suis présentement. 
Si j’avais la chance de le refaire, c’est clair que je la 
reprendrais haut la main parce que même si je suis 
un gars de terrain, j’ai vraiment découvert que la  
recherche peut-être quelque chose de très intéressant, 
en fait, c’est très valorisant.

-  charles-olivier dupras

étudiante-chercheuse chez Biopterre
Ce qui m’a amené à être étudiant-chercheur chez 
Biopterre, c’est le monde de la recherche. Je voulais 
essayer cette branche-là du programme Bioécologie 
parce que c’est vraiment les deux grands embranche-
ments, soit la recherche ou le terrain. Après bioécologie  
et le programme étudiant-chercheur, j’espère pou-
voir trouver un travail qui va être en lien avec la  
recherche appliquée, parce que je sens que je fais une 
différence, je sens que les recherches que je fais vont 
vraiment changer les choses et c’est quelque chose 
qui est important pour moi.

-  marilee thiffault

avantages / étudiant-chercheur
  « Orienter » son avenir professionnel
  Vivre une vraie expérience de travail rémunérée dans son domaine d’études
  Développer un réseau de contacts professionnels
  Réaliser la démarche scientifique complète d’un chercheur
  Réaliser un projet de recherche motivant sur un besoin réel du marché 
  Adapter son horaire de travail en fonction de ses études
  Vivre un vrai processus d’embauche
  Construire son savoir auprès de chercheurs et techniciens spécialisés 
  Ajouter une année d’expérience à son parcours professionnel 

pour revoir les témoignages :                              du cégep


