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La TÉLUQ, pionnière de la formation à distance en ligne au Québec,
entreprend la diffusion de cours en ligne ouverts et massifs ou CLOM
(en anglais MOOC – Massive Open Online Courses) en offrant dès
l’automne deux cours gratuits et ouverts à tous :

INTRODUCTION À L’HISTOIRE
POLITIQUE DU QUÉBEC
CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE :
DÉFIS ET SOLUTIONS
De niveau universitaire, ces CLOM sont les premiers dans la francophonie
à traiter de ces sujets. Ils ont été créés par une équipe chevronnée et rendent
accessible à tous du contenu de qualité, dans une formule dynamique
et interactive.
Pour en savoir plus et pour vous inscrire dès maintenant à ces cours,
une seule adresse : www.ulibre.ca
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INTRODUCTION
À L’HISTOIRE
POLITIQUE
DU QUÉBEC
Ce cours de six semaines présente une rapide synthèse de l’histoire politique
du Québec, de la fondation de Québec de 1608 à la Révolution tranquille de 1960
en passant par la Conquête de 1760 et les rébellions de 1837. Terre d’Amérique,
société occidentale, démocratie moderne, le Québec est le produit d’une aventure
historique bien particulière dont il s’agira de comprendre, grâce aux éclairages
d’éminents historiens, les dates charnières et les principaux jalons. Pour vous
guider dans ce voyage dans le temps : Éric Bédard, historien, professeur à
la TÉLUQ et auteur de L’Histoire du Québec pour les nuls (First, 2012).

LES PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS DURANT CE COURS SONT :
• Le peuplement du territoire et les Premières Nations
• La Nouvelle-France
• Le changement d’Empire
• La province du Canada
• La survivance
• La Révolution tranquille
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ÉRIC BÉDARD, PROFESSEUR RESPONSABLE
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (1997), docteur en histoire
de l’Université McGill (2005), Éric Bédard est professeur régulier à la TÉLUQ
depuis 2005. Il est responsable du programme court en études québécoises
et coresponsable du certificat en sciences sociales. En 2010, il remportait
le premier prix de la présidence de l’Assemblée nationale et le prix Clio-Québec
pour Les Réformistes. Une génération canadienne-française au milieu
du 19 e siècle (Boréal, 2009).
Essayiste et chroniqueur, M. Bédard intervient régulièrement à la radio
(Ouvert le samedi de la Première Chaîne de Radio-Canada de 2006 à 2011),
à la télévision pour Historia (Histoire à la une, Pixcom, 2000-2001;
Nos Familles, Orbi-XXI, 2008-2009; Enquête sur quatre premiers ministres,
Hyperzoom, 2009-2010) et MATV (Au tour de l’histoire, 2011-2013;
À la page, depuis 2012) ainsi que dans les journaux (Journal de Montréal,
Journal de Québec, été 2009, automne 2010, septembre 2011- avril 2014).
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CONCILIATION
TRAVAIL-FAMILLE :
DÉFIS ET
SOLUTIONS
La conciliation travail-famille est un sujet d’actualité dans plusieurs pays.
Ce cours a été conçu par Diane-Gabrielle Tremblay, professeure spécialisée
en gestion des ressources humaines, en économie et en sociologie du travail.
Il permet d’aborder la problématique de l’articulation travail-famille dans
nos sociétés contemporaines, les facteurs qui l’influencent, les principaux
modèles internationaux et les mesures mises en place tant au niveau
des gouvernements que des entreprises. Échelonné sur cinq semaines,
ce cours vous permettra d’approfondir les thèmes liés à cet enjeu
important du monde du travail.

CES THÈMES SONT :
• Le portrait de la situation de l’emploi et

de la conciliation travail-famille
• Les conséquences et enjeux des difficultés

de conciliation travail-famille
• Les modèles internationaux de relation travail-famille
• Les mesures de conciliation
• L’analyse par professions

06

DIANE-GABRIELLE TREMBLAY, PROFESSEURE RESPONSABLE
Spécialiste en gestion des ressources humaines, en économie et en sociologie
du travail, Diane-Gabrielle Tremblay possède un doctorat en science économique
de l’université de Paris-I – Sorbonne et un DEA de troisième cycle en sociologie du
travail. Professeure à la TÉLUQ depuis 1988, directrice de l’ARUC sur la gestion
des âges et des temps sociaux et titulaire de la Chaire de recherche sur
les enjeux socio-organisationnels de l’économie du savoir depuis 2002,
Mme Tremblay a dirigé de nombreux projets de recherche sur des thématiques
liées à l’organisation du travail, au télétravail, aux communautés de pratique,
à l’articulation emploi-famille, à la gestion des âges, ainsi qu’au développement
économique local et aux grappes industrielles.
Professeure invitée dans plusieurs universités (Paris I, Lille I, Angers, IAE
de Lille I et de Lyon III, Hanoi, Louvain-la-Neuve, LEST-Aix en Provence, etc.),
elle fait partie de plusieurs comités scientifiques de revues (notamment International Sociology, Revue française de socioéconomie, Revue internationale PME,
Gestion, et Interventions économiques) et participe à de nombreux colloques
et conférences internationales en lien avec ses domaines d’expertise.
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FOIRE AUX QUESTIONS
QU’EST-CE QU’UN CLOM (OU MOOC )?
Les CLOM, ou cours en ligne ouverts et massifs (en anglais MOOC – Massive
Open Online Courses), sont des cours offerts entièrement sur Internet,
gratuitement et pour tous. Échelonnés sur quelques semaines, ils proposent
une variété d’activités individuelles ou collectives soutenues par des vidéos,
des textes et des questionnaires interactifs.
Ce type de cours, popularisé aux États-Unis en 2012, attire aujourd’hui des
millions de personnes du monde entier.

QU’EST-CE QUE LA TÉLUQ?
Fondée en 1972, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique
du Nord à offrir tous ses cours à distance. Chaque année, c’est près de
20 000 étudiants qui y font leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.
La TÉLUQ se démarque également par sa performance en recherche dans
diverses disciplines.

À QUI S’ADRESSENT CES COURS?
Les cours en ligne ouverts et massifs de la TÉLUQ s’adressent à tous. Il suffit
d’avoir un accès Internet, une bonne maîtrise du français, du temps et de
l’intérêt pour les sujets présentés.

COMBIEN COÛTE L’INSCRIPTION À UN COURS?
C’est tout à fait gratuit, et ce, pour toute la durée des cours.

COMMENT SE DÉROULE UN COURS?
Chaque semaine, des activités sont proposées : le visionnement de courtes
vidéos, la lecture de textes et la validation des connaissances acquises par
des questionnaires interactifs.

QUELLE EST LA DURÉE DE CES COURS?
Le cours sur la conciliation travail-famille dure cinq semaines, et celui sur
l’introduction à l’histoire politique du Québec dure six semaines.

QUELLE EST LA CHARGE DE TRAVAIL?
Sur une base volontaire, le participant peut, s’il veut faire l’expérience entière
des CLOM, prévoir environ une heure par semaine pour suivre le cours, et
d’une à deux heures pour les autres activités (lectures complémentaires,
p
articipation au forum, etc.). Le participant peut aussi faire seulement certaines
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activités de son choix.

QUELLE EST LA DATE DE DÉBUT DES COURS?
Les cours seront offerts à compter d’octobre 2014. La date de début des cours
sera précisée au cours des prochaines semaines.

DE COMBIEN DE TEMPS DISPOSE-T-ON POUR TERMINER LE COURS?
Bien que le contenu des cours s’échelonne sur cinq et six semaines, les
participants disposent de huit semaines pour les terminer.

QU’OBTIENT-ON À LA FIN DU COURS?
Les participants qui terminent les cinq ou six semaines de cours et qui
réussissent les évaluations reçoivent une attestation de réussite. Il est à noter
que la participation aux évaluations n’est pas obligatoire pour suivre ces cours,
mais qu’elle l’est pour obtenir une attestation de réussite.

EN QUOI CES COURS DIFFÈRENT-ILS DES AUTRES COURS
DE LA TÉLUQ?
Les CLOM de la TÉLUQ durent cinq à six semaines, sont offerts gratuitement
et ne sont pas crédités. Les cours réguliers de la TÉLUQ durent 15 semaines,
sont crédités et mènent à un diplôme ou à un grade universitaire.

À LA FIN DE CE COURS, EST-CE QUE JE PEUX DÉCIDER DE
M ’INSCRIRE À UN COURS RÉGULIER? LE CAS ÉCHÉANT,
CES S EMAINES SERONT-ELLES PRISES EN CONSIDÉRATION?
Bien sûr, vous pouvez vous inscrire en tout temps aux cours réguliers de la
TÉLUQ pour obtenir des crédits universitaires ou un diplôme, en remplissant
la demande d’admission au : www.teluq.ca/admission. Toutefois, les CLOM
qui auront été suivis au préalable ne seront pas crédités.

COMMENT S’INSCRIRE?
Rendez-vous dès maintenant au www.ulibre.ca et remplissez le formulaire
en ligne.

POUR EN SAVOIR PLUS
SERVICE D’ACCUEIL ET DE RENSEIGNEMENTS
1 888 843-4333 (sans frais partout au Canada)
info-ulibre@teluq.ca ulibre.ca
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