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Partenariat entre l’UQAR et le Cégep de Lévis-Lauzon
Lévis le 9 juin 2017. - Engagées dans le développement économique de Lévis et de la grande région
de la Chaudière-Appalaches, les directions de la formation continue et des services aux entreprises de
l’UQAR campus de Lévis et du Cégep de Lévis-Lauzon s’unissent afin d’offrir aux individus et aux
entreprises une offre de formation concertée, flexible et répondant aux besoins du marché du travail.
C’est à la suite d’échanges prometteurs dans la dernière année que les deux établissements
d’enseignement supérieur ont décidé d’unir leurs forces afin de mieux servir les entreprises.
Ainsi, plusieurs formations sont offertes à la population dans une grande variété de domaines dont voici
une liste par établissement :
Cégep de Lévis-Lauzon
· Administration, gestion des ressources humaines et assurances ;
· Architecture, électronique industrielle, automatisation et robotique ;
· Génie mécanique, dessin technique et maintenance industrielle ;
· Marketing, bureautique et informatique ;
· Gestion agricole, biologie, biotechnologies et génie chimique ;
· Santé et techniques humaines.
UQAR
· Sciences de l'administration (gestion de projet, gestion des ressources humaines et des personnes en
milieu de travail, marketing, gestion stratégique, économie, finance, comptabilité);
· Sciences de la santé, travail social, sciences de l’éducation ;
· Informatique ;

Le lancement d’un dépliant conjoint faisant la promotion des activités de perfectionnement offertes
pour la saison 2017-2018 par chacun des deux établissements marque le point de départ d’une
collaboration prometteuse.
À propos du Cégep de Lévis-Lauzon
Avec ses trois campus situés à Saint-Romuald, Sainte-Marie et Lévis, le Cégep de Lévis-Lauzon
met à la disposition des entreprises son réseau d’experts pour concevoir, développer et mettre en
œuvre des solutions qui améliorent leur productivité et leur rendement dans ses domaines
d’activités.
Pour plus d’information : www.cll.qc.ca/dfc
À propos de l’UQAR
Le Service de la formation continue de l’UQAR propose différentes modalités de formation afin de
répondre à la demande des milieux qu’elle dessert et entretient une préoccupation particulière quant
à l’accessibilité à la formation universitaire sur son vaste territoire. Il assure l’identification ainsi que
l'analyse des besoins, et encadre le démarrage de certains programmes offerts à temps partiel
s’adressant à des populations étudiantes spécifiques en fonction de la demande du milieu.
Pour plus d’information : www.uqar.ca/formationcontinue
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