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Diplôme d’études
supérieures
spécialisé en
AGRICULTURE,
ALIMENTATION
ET SOCIÉTÉ

CRÉDITS À OBTENIR

Appréhendez la complexité des enjeux sociétaux dans le secteur
agroalimentaire et devenez un acteur de changement mieux éclairé
dans votre secteur d’activités.

Ce programme en bref

30
SESSION
D’ADMISSION

automne

Aperçu de quelques cours

Plusieurs enjeux de société sont intimement liés à l’agriculture et à
l’alimentation, tels que le respect du bien-être animal, l’obésité, la diversité
des cultures, des valeurs et des rituels concernant l’alimentation, le
développement rural, les nouvelles biotechnologies et les changements
climatiques. Dans une perspective interdisciplinaire s’appuyant sur les
sciences humaines et sociales, ce programme vous permettra d’améliorer vos
connaissances et d’approfondir votre réflexion sur la diversité et la complexité
des enjeux que soulèvent l’agriculture et l’alimentation au Québec et dans le
monde. De plus, il vous permettra d’acquérir des outils d’analyse fournissant
une meilleure compréhension de ces enjeux et renforçant votre capacité
d’analyser plus complètement leurs diverses facettes et de proposer des
solutions nouvelles et durables.

Cours

Titre du cours

NUT-7024

Transfert et application des connaissances
en nutrition

3

ETH-7903

Enjeux éthiques de l’agroalimentaire contemporain

3

GPL-6011

Perspective interdisciplinaire sur l’agriculture
et l’alimentation

3

CNS-7002

Comportement du consommateur

3

ETH-6002

La décision éthique

3

À qui s’adresse ce programme

GGR-7019

Géographie du système agroalimentaire

3

Ce programme s’adresse à toute personne ayant un intérêt pour les enjeux de
société en agroalimentaire, qu’elle soit déjà en exercice ou que son entrée sur
le marché du travail soit future.

NUT-7025

Saine alimentation et comportement du
consommateur

3

SAN-7015

Bien-être animal et éthique

3

SOC-7144

Environnement et développement durable

3

Objectifs
Au terme de votre formation, vous serez plus apte à participer d’une manière
éclairée aux débats de société soulevés par les enjeux de l’agriculture et de
l’alimentation. Plus spécifiquement, vous serez en mesure :
• d’appréhender la complexité des enjeux concernant l’agriculture
et l’alimentation;
• d’analyser de manière globale les préoccupations sociétales
en agroalimentaire;
• de formuler une critique constructive à ces préoccupations sociétales.

Perspectives de carrière
Grâce à cette formation, vous développerez des compétences
interdisciplinaires, ce qui constitue une qualité recherchée par de nombreux
employeurs et divers secteurs d’activités économiques qui font face à la
complexité croissante du monde qui les entoure. Votre capacité à appréhender
les problèmes en adoptant une vision plus globale et votre habileté à intégrer
et à synthétiser les différentes dimensions de ces problèmes vous prépareront
à résoudre les défis du monde concret, qui dépassent les frontières
disciplinaires et qui exigent de prendre en compte de multiples paramètres.
Vous serez ainsi outillé pour argumenter de manière éclairée et proposer des
solutions durables et multidimensionnelles. Vous pourrez devenir un acteur
clé dans une entreprise établie ou en développement autant au Québec
qu’à l’international.

Crédits

À la fin de ce programme, vous devrez réaliser un projet d’intégration
interdisciplinaire portant sur les principales dimensions d’un enjeu de société
lié à l’agroalimentaire.
Ce programme peut être suivi à temps complet ou partiel et certains cours
sont offerts à distance, ce qui offre de la souplesse pour concilier les études
avec les autres sphères de votre vie. De plus, certains cours sont offerts en
mode hybride. Il s’agit d’une formule de cours très flexible qui combine les
avantages de l’enseignement en classe et par Internet. Les rencontres en
classe sont périodiques selon la pédagogie du cours.

ADMISSION
Être titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme jugé équivalent. L’obtention par le candidat d’une
moyenne de cycle d’au moins 3 sur 4,33 ou l’équivalent est requise.
Outre ces exigences, vous devez avoir une bonne maîtrise du français lu, oral et écrit. Vous devez
également avoir une bonne connaissance de l’anglais vous permettant de lire et de bien comprendre
cette langue. La majorité des lectures nécessaires à la réussite de ce programme sont en anglais.
Une lettre de présentation d’environ 2 pages exposant brièvement votre cheminement et les motifs
pour lesquels vous désirez entreprendre ce programme est également exigée.
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