
 

Pour toute information d'ordre pédagogique, contactez le responsable pédagogique 
M. Philippe BAUMERT / philippe.baumert@parisdescartes.fr  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DESTINATIONS PROPOSÉES 2020-2021 

DUT Carrières sociales - 2ème année options AS et ASSC 
 

Domaine d’études «  Social & Behavior Sciences »  

Canada / Québec (Chicoutimi)           

Durée : environ 8 mois (fin août 2020 à début mai 2021) 
Université : Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
Nombre de places : défini par le jury de sélection DUETI 
Programme d’échanges : Accords internationaux 
Informations : http://www.uqac.ca/bienvenue/  

Contrat d’études à établir obligatoirement : 30 crédits canadiens (15 crédits minimum par 
trimestre) soit 60 crédits ECTS (soit 30 ECTS par semestre) 

Nombre d’ECTS minimum à valider pour le DUETI : 50 crédits ECTS soit 27 crédits canadiens 
pour l’année 

Ce séjour d’études ne permet à l’étudiant que d’obtenir son DUETI . C’est pour cela qu’il 
ne paiera que les frais universitaires de l’IUT de Paris mais pas ceux d’UQAC.  

# 1 / Programme d’études / Certificat en intervention communautaire  

Pour lire le descriptif de chaque cours, rendez-vous ici : 
https://programmes.uqac.ca/4394/officiel 

À noter : Chaque cours vaut 3 crédits canadiens soit 6 crédits ECTS 

 
 

Destinations avec langue d’enseignement, le français 
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 Trimestre d’automne 2020-21 (de fin-août à fin-décembre) : 

 Problèmes politiques contemporains 
 Développement durable : organisations, politiques et acteurs 
 Intervention collective en travail social 
 Rapport de sexe et rapport de genre 
 Villes et société urbaine 
 Analyse des problèmes sociaux  
 Système social 
 Forces politiques 
 Changement social et développement 
 Analyse des besoins des communautés 

 
 Trimestre d’hiver 2021 (de début janvier à début mai)  : 

 Intervenir auprès des hommes  
 Sociologie de l'environnement 
 Analyse des mouvements sociaux  
 Identités collectives et rapports culturels 
 Intervention auprès des groupes en travail social 
 Groupes communautaires et groupes de femmes : enjeux et pratiques 

# 2 / Programme d’études / Certificat en intervention jeunesse  

Pour lire le descriptif de chaque cours, rendez-vous ici : 
https://programmes.uqac.ca/4766/officiel  

À noter : Chaque cours vaut 3 crédits canadiens soit 6 crédits ECTS 
 
 Trimestre d’automne 2020-21 (de fin-août à fin-décembre) : 

 Jeunes et mutations sociales 
 Psychologie de la dépendance 
 Psychologie de l'enfance et de l'adolescence 
 Psychologie sociale 
 Intervention sociale auprès des enfants et des adolescents 
 Analyse des besoins des communautés  
 Adolescence et vie adulte  
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 Trimestre d’hiver 2021 (de début janvier à début mai)  : 

 Intervention en situation de crise et d'urgence sociale 
 Intervenir auprès des hommes  
 Psychologie de la sexualité 
 Les approches d'intervention novatrices auprès des jeunes 
 Psychologie de l'enfance et de l'adolescence 
 Identités collectives et rapports culturels 
 Déviance sociale et dépendances 
 Théorie de la personnalité 

# 3 / Programme d’études / Certificat en toxicomanie et autres dépendances 

Pour lire le descriptif de chaque cours, rendez-vous ici : 
https://programmes.uqac.ca/4439/officiel  
À noter : Chaque cours vaut 3 crédits canadiens soit 6 crédits ECTS 
 
 Trimestre d’automne 2020-21 (de fin-août à fin-décembre) : 

 Jeunes et mutations sociales 
 Intervention collective en travail social 
 Les psychotropes et leurs effets 
 Psychologie de la dépendance 
 Psychologie du développement de l'adulte 
 Dépendances, clientèles spécifiques et problématiques associées 
 Adolescence et vie adulte 
 Évaluation des dépendances 

 Trimestre d’hiver 2021 (de début janvier à début mai)  : 

 Intervention en situation de crise et d'urgence sociale 
 Intervenir auprès des hommes  
 Psychologie de la sexualité 
 Psychologie du développement de l'adolescent 
 Psychopathologie descriptive 
 Intervention et toxicomanie et autres dépendances 
 Co-dépendance et intervention auprès des proches  
 Prévention des dépendances 
 Les approches d'intervention novatrices auprès des jeunes 
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