
Invitation

Sens et projet de vie, un programme court de 
2e cycle pour les personnes au mitan de la vie.
Trimestre d’hiver 2008

La TÉLUQ, université à distance de l’UQAM,  
vous convie à une rencontre d’information  
sur ce programme :

À Montréal, jeudi 15 novembre 2007, à 19 h 30 
TÉLUQ, 100, rue Sherbrooke Ouest, salle SU–1550 
(métro Place-des-Arts) 

 À Québec, jeudi 29 novembre 2007, à 19 h 30 
TÉLUQ, 455, rue du Parvis, local 2332 
(quartier Saint-Roch)

Pour la professeure Louise Bourdages, responsable de ce programme à la TÉLUQ, « au mitan de 
la vie ou lorsque vient le moment de la retraite, la personne doit se repositionner par rapport à ce 
qu’elle veut faire et ce qu’elle veut devenir. Autrement dit, elle se cherche une identité nouvelle. 
Elle a besoin de parler du sens qu’elle veut donner à sa vie et de sa place dans la société ». 

Il existe peu de lieux pour réfléchir au sens de la vie et en parler avec d’autres. La TÉLUQ, université 
à distance de l’UQAM, l’Université du Québec à Chicoutimi et l’Université du Québec à Rimouski 
ont voulu créer conjointement un tel lieu en offrant le programme Sens et projet de vie.

Unique au Québec, ce programme de 15 crédits (répartis sur quatre cours) allie études à distance 
et rencontres de groupe.

La TÉLUQ est en train de constituer des groupes d’étudiants à Montréal et à Québec. Le premier 
cours du programme, Partage de sens et dialogue, sera offert à partir du 9 février, sous réserve 
de la formation d’un groupe de 15 personnes. La date limite d’inscription est le 8 janvier 2008. 

Information :  www.teluq.uqam.ca/sensprojetvie ou  
 1 888 843 4333, poste 5324 ou 2811,  
 ou roberge.lorraine@teluq.uqam.ca    

Louise Bourdages, professeure à la TÉLUQ

Partenariat entre trois universités :
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