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Sherbrooke, le 14 juin 2017 

 

Message aux nouvelles étudiantes et aux nouveaux étudiants 

 

Bonjour, 

 

Vous entreprendrez bientôt des études à l’Université de Sherbrooke, au Département de 

géomatique appliquée. Afin de faciliter votre intégration et votre réussite dans le programme, le 

département vous offre le cours GMQ 097 Réussir en géomatique. Ce cours vise à vous donner 

des outils concrets pour réussir vos études universitaires, vous intégrer au mieux à votre nouveau 

milieu de vie, à prendre contact avec votre futur métier de géomaticienne et de géomaticien, ainsi 

qu’à connaître les ressources qui vous sont offertes à l’Université et plus spécifiquement au 

département. 

 

Le cours GMQ 097 Réussir en géomatique est un cours hors programme de deux crédits 

qui n’est pas obligatoire, mais très fortement conseillé. Le Département de géomatique appliquée 

vous invite à la première activité de ce cours qui se déroulera sous forme de camp du 23 au 

25 août 2017 sur le campus principal de l’Université et à proximité, afin de vous permettre de 

tisser des liens rapidement avec les autres étudiantes et étudiants et avec l’équipe enseignante.  

 

Cette activité débutera le mercredi 23 août à 8 h 30 (elle est combinée à l’activité d’accueil 

obligatoire pour les nouveaux étudiants du département) et se terminera le vendredi 25 août en 

avant-midi. Toutes les indications pour ce camp apparaissent à la page suivante. 

 

Au plaisir de vous accueillir à cette rentrée 2017. Bon été. 

 

 

Bruno Courtemanche 

Responsable du cours 

Département de géomatique appliquée 

Bruno.Courtemanche@USherbrooke.ca  

819 574-8071 
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 Qu’est-ce-que c’est ? 
 

- Cours hors programme de deux crédits facturés 
- Le résultat n’entre pas dans le calcul de la 
moyenne cumulative 

- Mention R (réussite) ou E (échec) apparaitra sur 
votre relevé de notes 

 
 

 Pourquoi y participer ? 
 

Ce cours offre des outils, des connaissances et des 
techniques pour favoriser votre réussite en 
améliorant, entre autres : 
- votre gestion du temps 
- votre gestion du stress 
- la prise de notes en cours 

 Comment fait-on pour s’inscrire ? 
 

GMQ 097 Réussir en géomatique fait 
automatiquement partie de votre pré-choix de 
cours. 
 
Si vous souhaitez vous désinscrire à GMQ 097, 
vous devez communiquer avec le professeur 
Jérôme Théau, responsable du baccalauréat en 
géomatique appliquée 

 Le camp et le cours,  quelle différence ? 
 

Le camp fait partie du cours. C’est la première 
activité. Le cours GMQ 097 est d’une durée de 
30 heures, soit : 
 
- 14 h durant le camp (23 au 25 août) 
- 13 h en classe durant la session pour des rencontres 
ponctuelles 

- 3 h en novembre pour la participation à un 
évènement scientifique (Journée de la géomatique) 

 

 Le camp, mode d’emploi 
 

- Rendez-vous le mercredi 23 août 2017  

à 8 h 30 dans le local A4-166 (à proximité du 

pavillon A6, Département de géomatique 

appliquée) 

- Une vignette de stationnement gratuite vous sera 

envoyée ultérieurement par courriel 

- Le matériel pédagogique est fourni  

- Voici un aperçu de l’horaire : 

▪ 23 août  

AM : accueil, visite du département, des 

installations de recherche et du campus 

PM : facteurs de réussite et services disponibles 

▪ 24 août 

AM : présentation approfondie du programme 

de baccalauréat 

PM : conférence-rencontre d’anciens étudiants 

et de professionnels du milieu 

▪ 25 août 

AM : conclusion 

 

Une activité d’intégration organisée 

par les étudiantes et les étudiants suivra  

le camp. Les détails seront communiqués 

ultérieurement. 

 Un cours de plus ? 
 

Ce cours est un investissement qui vous permettra 
d’être beaucoup plus efficace au cours de votre 
baccalauréat. Il vise notamment à vous permettre 
d’équilibrer votre gestion pour que vous puissiez 
vous consacrer à d’autres priorités (amis, loisirs, 
famille, etc.).  

 

http://www.usherbrooke.ca/bottin/personnes/recherche/resultat/uid/980142/
http://www.usherbrooke.ca/visiter/plans-des-campus/campus-principal/liste-des-pavillons/a3-a-a6/

