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Rentrée	universitaire	de	l’UQAR	en	Géographie,	automne	2022	
	

Le Regroupement des Étudiantes et Étudiants en Géographie (REEG) vous souhaite la 
bienvenue à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) ! Le REEG est l’association 
étudiante qui vous représente à travers l’université et le module de géographie. Elle 
organise aussi les activités concernant les étudiant.e.s au baccalauréat, à la majeure, à la 
mineure et à la maîtrise en géographie, mais aussi au programme court de 1er cycle en 
environnement, géomorphologie et risques naturels ainsi qu’au diplôme d'études 
supérieures spécialisées en analyse et prévention des risques naturels. 

 

Considérant la situation de la COVID-19 depuis les 2 dernières années, votre rentrée 
universitaire sera un peu atypique! Toutefois, nous en faisons notre mission de vous offrir 
un accueil remarquable! Des rencontres et des 4 à 7 sur Zoom ou en présence seront au 
rendez-vous afin de vous permettre de créer des liens solides avec les gens qui 
partageront votre quotidien à l’université. Une de nos fiertés au module de Géographie et 
à l’UQAR est le sentiment de famille que nous ressentons au sein du regroupement 
étudiant, mais aussi avec le corps professoral. C’est donc ce que nous essaierons de vous 
transmettre dès vos premières minutes à l’UQAR.  

 

Afin d’être au courant de tous les développements concernant votre rentrée universitaire 
et les différentes activités d’intégration, nous vous invitons à rejoindre le groupe	
Facebook du regroupement : « Regroupement	 des	 Étudiants	 et	 Étudiantes	 en	
Géographie ». Ce groupe Facebook est notre plate-forme principale de communication 
entre les étudiant.e.s en Géographie et tous les ancien.ne.s du programme. Sur ce groupe, 
vous serez au courant des différentes activités organisées, mais aussi de possibilités de 
stage et d’emploi partagées par tou.te.s. Le suivi régulier de votre boîte courriel de l’UQAR 
est aussi important. Nous vous invitons aussi à rejoindre le groupe Facebook « UQAR‐
Activités	culturelles	et	communautaires » pour être à l'affût des différentes activités et 
évènements se déroulant à l’UQAR.  

 

Au plaisir de tous et toutes vous rencontrer cet automne, à 2 m de distance bien sûr ! 


