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La Pocatière (Québec)
G0R 1Z0 - CANADA

QuébecRouyn-Noranda

Rimouski

Rivière-du-Loup

Natashquan

La Pocatière

MataneNOS PARTENAIRES
�

Europe / France
- Académie de Caen 
- Académie de Créteil
- Académie de Rouen 

- Lysée Jean Rostand - Académie de Caen
- Lycée Arcisse de Caumont - Académie de Caen
- Lycée Léonard de Vinci - Académie de Créteil
- Lycée Pierre de Coubertin - Académie de Créteil
- Lycée Porte Océane -  Académie de Créteil
- Lycée André Maurois -  Académie de Rouen
- Lycée Jehan Ango -  Académie Rouen
- Lycée Les Tourelles -  Académie Rouen
- Lycée Gustave Flaubert -  Académie Rouen
- Lycée André Malraux -  Académie de Rouen
- Lycée Le Rebours - Académie de Paris
- Lycée La Joliverie  Saint-Joseph - Saint-Pierre - Académie de Nantes
- Lycée Saint-Paul Bourdon Blanc - Académie d’Orléan-Tours
- Lycée et Institut Supérieur Saint-Denis - Académie de Grenoble
- Lycée Notre-Dame du Grandchamp - Académie de Versailles

- IUT - Université Paul Sabatier -  Toulouse III 
- IUT - Université Jean Monnet de Saint-Étienne

- Université de Reims Champagne-Ardenne
- Université de Valencienne et du Hainaut-Cambrésis

- Umanima – Rennes – Bretagne

Afrique - Maghreb
- Institut supérieur de Management du Manengouba, Ismam, CAMEROUN
- La Haute école de santé HESPA – Agadir – MAROC
- ESPRIT - École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies, TUNISIE

Amérique latine 
- Université Technologique de Puebla. MEXIQUE

Michèle Desrochers
Conseillère  au développement et à l’international
Cégep de La Pocatière

mdesrochers@cegeplapocatiere.qc.ca
001- 418-856-1525, poste 2539

140, 4e avenue 
La Pocatière (Québec)
G0R 1Z0 - CANADA  

Biopterre 
leader en innovation et développement des bioproduits issus de 
l'agriculture et de l'agroforesterie. 
www.biopterre.com

Optech
leader en innovation et transfert technologique en optique-photonique,
en imagerie et illumination, en métrologie et en microsystèmes. 
www.cctt-optech.ca

Solutions Novika
leader dans plusieurs champs d’expertise : 
- Procédés industriels utilisant des lasers de haute puissance; 
- Efficacité énergétique appliquée aux produits, aux procédés et aux bâtiments; 
- Mise au point d'équipements pour le domaine de la santé. 
www.novika.ca

Institut de technologie agroalimentaire (ITA)
Centre de formation en agriculture du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation spécialisé en horticulture, aménagement paysager, 
transformation des aliments, production animales, machinerie agricole. 

Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ)
Centre ayant pour mission d’appuyer et de soutenir les entreprises des secteurs 
bioalimentaires et biotechnologiques.

Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
École d’immersion française spécialisée dans l’enseignement du français - 
langue seconde pour les étudiants de tous âges à l’échelle pancanadien 
et à l’international. 

LEADERS EN RECHERCHE APPLIQUÉE

Nous joindre

NOS CENTRES  COLLÉGIAUX DE 
TRANSFERT TECHNOLOGIQUE

LA POCATIÈRE - SYSTÈME LOCAL 
D’INNOVATION GRÂCE À DES 
PARTENAIRES DE CHOIX

Centre de Développement
Bioalimentaire du Québec

VILLE ÉTUDIANTE INTERNATIONALE

LE CÉGEP DE LA POCATIÈRE 

Situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, 
à 135 kilomètres à l’est de Québec, capitale nationale 
de la province de Québec, le Cégep de La Pocatière est 
reconnu comme une institution d’enseignement 
supérieur dans un milieu dynamique : La Pocatière.

LE CÉGEP DE LA POCATIÈRE, 
INCLUANT SON CAMPUS MONTMAGNY, C’EST :
» Quatre (4) programmes d’études préuniversitaires
» Neuf (9) programmes d’études techniques dont cinq (5) programmes nationaux
» 1 000 étudiants à l'enseignement régulier  
» 500  étudiants en formation continue

www.cegeplapocatiere.qc.ca

La Ville de La Pocatière se distingue 
pour son  système local d’innovation 
(SLI), c'est-à-dire une concentration 
géographique d’entreprises telle que 
la compagnie Bombardier Transport 
(usine internationale de fabrication 
des wagons de trains par procédé de 
soudage laser) et d’organismes publics 
dont trois centres collégiaux de 
recherche et de transfert technologique 
(Biopterre, Optech et Solutions Novika).
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Programmes de spécialisation conduisant à une 
attestation d’études collégiales - AEC  (durée de 6 mois à 14 mois )

Ces AEC sont des compléments de formation pour la clientèle adulte principalement 
pour bonifier ou s’ajouter des compétences.  Ces AEC peuvent aussi compléter une 
formation déjà acquise à l’international. Ces formations couvrent quatre domaines 
d’expertise. 

Administration 
Administration municipale - Bureautique, comptabilité et anglais des affaires - Comptabilité informatisée - 
Gestion financière informatisée - Gestion des affaires 

Santé - Psychosocial 
Accompagnement soins palliatifs - Stratégies d’intervention en développement du langage pour les enfants 
(3-12 ans) - Stratégies d’intervention auprès des adultes ayant des troubles de la communication - Stratégies 
d’intervention en zoothérapie - Techniques d’éducation à l’enfance

Technique - Industriel 
Sonorisation et éclairage de spectacles - Dessin du bâtiment assisté par ordinateur - Technologie du génie 
industriel - Gestion de projets industriels - Optimisation de la production - Assurance et contrôle qualité - 
Hygiène du travail - Soudage laser

Agro-tourisme /Mycologie 
Mycologie appliquée : Gestion et service de produits fins /option champignons forestiers

Un leadership en techno-pédagogie reconnu

 Classes et laboratoires aux équipements à la fine pointe de la technologie, 
 enseignement intégrant différentes technologies de l’information, 
 classe inversée,  stages en milieux professionnels 

 Formation à distance en mode hybride : classes virtuelles en mode synchrone 
 ou asynchrone utilisant la plateforme internet Via ou Moodle

Programmes d’études préuniversitaires  (Durée de deux ans)

Filières de formation Offre de DEC 

Arts, lettres et communication, option Langues •
Arts, lettres et communication, option Médias • 
Sciences humaines • 
Sciences de la nature •

 Développements / Partenariats mis en place
 Mobilité étudiante et enseignante   Session d’études / année d’études    

 Échanges    Transfert d’expertise  
 

Programmes d’études techniques (Durée de trois ans)

Filières de formation Offre de DEC  Offre de double Offres* de stages  
   diplomation

Audioprothèse  •   
Soins infirmiers  •   
Techniques de bioécologie  •   
Techniques de comptabilité et de gestion  • • • 
Techniques d'éducation spécialisée  •   
Techniques de l'informatique  • • • 
Technologie du génie physique  •  • 
Santé animale  • 
Gestion et techniques de scène**  •

* Selon le nombre de places disponibles
** Duréé deux ans

 Développements / Partenariats mis en place
 Mobilité étudiante et enseignante    Session d’études / année d’études    Stages – échanges

 Transfert d’expertise   Recherche appliquée

Une réponse adaptée et pertinente aux différentes 
réalités caractérisant la population étudiante.   

» Une structure d’accueil pour répondre aux besoins plus spécifiques des étudiants 
 internationaux;
» Des enseignants disponibles et soucieux de la réussite de leurs étudiants;
» Un encadrement personnalisé et de qualité grâce à du personnel dévoué;
» Des services adaptés en cas de difficultés scolaires;
» Un centre d’apprentissage en français et des centres d’aide en français, anglais, 
 philosophie et mathématiques; 
» Des laboratoires accessibles en tout temps.

Un séjour agréable chez nous
» Service de résidence à proximité du cégep ; 
» Service de buanderie,  de cuisinette, de cafétéria;  
» Aire de jeux et de repos;
» Accès à Internet;  
» Opportunités de logement et de services de toutes sortes facilement accessibles.

Une vie étudiante active et stimulante  
» Vie sociale, multiculturelle et communautaire riche: excursions, sorties culturelles, 
 ligue d’improvisation; 
» Ligues sportives et sport d’élite : football, football américain, volleyball; 
» Qualité de vie entre fleuve et montagne, près du vaste littoral Laurentien;
» Activités de plein air stimulantes au gré des saisons.

UNE OFFRE DE FILIÈRES DE 
FORMATION DISTINCTIVE
LE CÉGEP OFFRE PLUSIEURS FILIÈRES DE FORMATION 
ET DES OPPORTUNITÉS DE PARTENARIATS DISTINCTS.

LE CÉGEP DE LA POCATIÈRE

MILIEU DE VIE AXÉ SUR 

LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS

Très conscient de la richesse et de l’importance d’internationaliser la formation,  
le Cégep de La Pocatière et ses partenaires ont développé une expertise dans 
plusieurs domaines :
   

Études collégiales
Possibilité de poursuivre un cycle complet d’études collégiales jusqu’à l’obtention 
d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou d’une double diplomation internatio-
nale! Offre de formations recherchées sur le marché du travail ou par les grandes 
universités dans des domaines techniques et préuniversitaires variés. Formations 
courtes de perfectionnement ou de spécialisation menant à une Attestation 
d’études collégiales (AEC).
   

Mobilité étudiante
Offre de stage en entreprise ou dans des centres de recherche, possibilité de suivre 
des cours pendant un semestre ou encore une année d’études ou des projets de 
double diplomation.
   

Mobilité enseignante
Offre d’échanges pédagogiques, didactiques et techno-pédagogiques, développe-
ment de projets de recherche et d’évènements. 
   

Transfert d’expertise et recherche appliquée
Recherche et développement dans les domaines de l’éducation et des technologies.

Programme de francisation
En partenariat avec l’École d’immersion française du Collège de Sainte-Anne-de-
la-Pocatière

   

POUR UN PARTENARIAT

À L’INTERNATIONAL
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» Un encadrement personnalisé et de qualité grâce à du personnel dévoué;
» Des services adaptés en cas de difficultés scolaires;
» Un centre d’apprentissage en français et des centres d’aide en français, anglais, 
 philosophie et mathématiques; 
» Des laboratoires accessibles en tout temps.

Un séjour agréable chez nous
» Service de résidence à proximité du cégep ; 
» Service de buanderie,  de cuisinette, de cafétéria;  
» Aire de jeux et de repos;
» Accès à Internet;  
» Opportunités de logement et de services de toutes sortes facilement accessibles.

Une vie étudiante active et stimulante  
» Vie sociale, multiculturelle et communautaire riche: excursions, sorties culturelles, 
 ligue d’improvisation; 
» Ligues sportives et sport d’élite : football, football américain, volleyball; 
» Qualité de vie entre fleuve et montagne, près du vaste littoral Laurentien;
» Activités de plein air stimulantes au gré des saisons.

UNE OFFRE DE FILIÈRES DE 
FORMATION DISTINCTIVE
LE CÉGEP OFFRE PLUSIEURS FILIÈRES DE FORMATION 
ET DES OPPORTUNITÉS DE PARTENARIATS DISTINCTS.

LE CÉGEP DE LA POCATIÈRE

MILIEU DE VIE AXÉ SUR 

LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS

Très conscient de la richesse et de l’importance d’internationaliser la formation,  
le Cégep de La Pocatière et ses partenaires ont développé une expertise dans 
plusieurs domaines :
   

Études collégiales
Possibilité de poursuivre un cycle complet d’études collégiales jusqu’à l’obtention 
d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou d’une double diplomation internatio-
nale! Offre de formations recherchées sur le marché du travail ou par les grandes 
universités dans des domaines techniques et préuniversitaires variés. Formations 
courtes de perfectionnement ou de spécialisation menant à une Attestation 
d’études collégiales (AEC).
   

Mobilité étudiante
Offre de stage en entreprise ou dans des centres de recherche, possibilité de suivre 
des cours pendant un semestre ou encore une année d’études ou des projets de 
double diplomation.
   

Mobilité enseignante
Offre d’échanges pédagogiques, didactiques et techno-pédagogiques, développe-
ment de projets de recherche et d’évènements. 
   

Transfert d’expertise et recherche appliquée
Recherche et développement dans les domaines de l’éducation et des technologies.

Programme de francisation
En partenariat avec l’École d’immersion française du Collège de Sainte-Anne-de-
la-Pocatière

   

POUR UN PARTENARIAT

À L’INTERNATIONAL



Programmes de spécialisation conduisant à une 
attestation d’études collégiales - AEC  (durée de 6 mois à 14 mois )

Ces AEC sont des compléments de formation pour la clientèle adulte principalement 
pour bonifier ou s’ajouter des compétences.  Ces AEC peuvent aussi compléter une 
formation déjà acquise à l’international. Ces formations couvrent quatre domaines 
d’expertise. 

Administration 
Administration municipale - Bureautique, comptabilité et anglais des affaires - Comptabilité informatisée - 
Gestion financière informatisée - Gestion des affaires 

Santé - Psychosocial 
Accompagnement soins palliatifs - Stratégies d’intervention en développement du langage pour les enfants 
(3-12 ans) - Stratégies d’intervention auprès des adultes ayant des troubles de la communication - Stratégies 
d’intervention en zoothérapie - Techniques d’éducation à l’enfance

Technique - Industriel 
Sonorisation et éclairage de spectacles - Dessin du bâtiment assisté par ordinateur - Technologie du génie 
industriel - Gestion de projets industriels - Optimisation de la production - Assurance et contrôle qualité - 
Hygiène du travail - Soudage laser

Agro-tourisme /Mycologie 
Mycologie appliquée : Gestion et service de produits fins /option champignons forestiers

Un leadership en techno-pédagogie reconnu

 Classes et laboratoires aux équipements à la fine pointe de la technologie, 
 enseignement intégrant différentes technologies de l’information, 
 classe inversée,  stages en milieux professionnels 

 Formation à distance en mode hybride : classes virtuelles en mode synchrone 
 ou asynchrone utilisant la plateforme internet Via ou Moodle

Programmes d’études préuniversitaires  (Durée de deux ans)

Filières de formation Offre de DEC 

Arts, lettres et communication, option Langues •
Arts, lettres et communication, option Médias • 
Sciences humaines • 
Sciences de la nature •

 Développements / Partenariats mis en place
 Mobilité étudiante et enseignante   Session d’études / année d’études    

 Échanges    Transfert d’expertise  
 

Programmes d’études techniques (Durée de trois ans)

Filières de formation Offre de DEC  Offre de double Offres* de stages  
   diplomation

Audioprothèse  •   
Soins infirmiers  •   
Techniques de bioécologie  •   
Techniques de comptabilité et de gestion  • • • 
Techniques d'éducation spécialisée  •   
Techniques de l'informatique  • • • 
Technologie du génie physique  •  • 
Santé animale  • 
Gestion et techniques de scène**  •

* Selon le nombre de places disponibles
** Duréé deux ans

 Développements / Partenariats mis en place
 Mobilité étudiante et enseignante    Session d’études / année d’études    Stages – échanges

 Transfert d’expertise   Recherche appliquée

Une réponse adaptée et pertinente aux différentes 
réalités caractérisant la population étudiante.   

» Une structure d’accueil pour répondre aux besoins plus spécifiques des étudiants 
 internationaux;
» Des enseignants disponibles et soucieux de la réussite de leurs étudiants;
» Un encadrement personnalisé et de qualité grâce à du personnel dévoué;
» Des services adaptés en cas de difficultés scolaires;
» Un centre d’apprentissage en français et des centres d’aide en français, anglais, 
 philosophie et mathématiques; 
» Des laboratoires accessibles en tout temps.

Un séjour agréable chez nous
» Service de résidence à proximité du cégep ; 
» Service de buanderie,  de cuisinette, de cafétéria;  
» Aire de jeux et de repos;
» Accès à Internet;  
» Opportunités de logement et de services de toutes sortes facilement accessibles.

Une vie étudiante active et stimulante  
» Vie sociale, multiculturelle et communautaire riche: excursions, sorties culturelles, 
 ligue d’improvisation; 
» Ligues sportives et sport d’élite : football, football américain, volleyball; 
» Qualité de vie entre fleuve et montagne, près du vaste littoral Laurentien;
» Activités de plein air stimulantes au gré des saisons.

UNE OFFRE DE FILIÈRES DE 
FORMATION DISTINCTIVE
LE CÉGEP OFFRE PLUSIEURS FILIÈRES DE FORMATION 
ET DES OPPORTUNITÉS DE PARTENARIATS DISTINCTS.

LE CÉGEP DE LA POCATIÈRE

MILIEU DE VIE AXÉ SUR 

LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS

Très conscient de la richesse et de l’importance d’internationaliser la formation,  
le Cégep de La Pocatière et ses partenaires ont développé une expertise dans 
plusieurs domaines :
   

Études collégiales
Possibilité de poursuivre un cycle complet d’études collégiales jusqu’à l’obtention 
d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou d’une double diplomation internatio-
nale! Offre de formations recherchées sur le marché du travail ou par les grandes 
universités dans des domaines techniques et préuniversitaires variés. Formations 
courtes de perfectionnement ou de spécialisation menant à une Attestation 
d’études collégiales (AEC).
   

Mobilité étudiante
Offre de stage en entreprise ou dans des centres de recherche, possibilité de suivre 
des cours pendant un semestre ou encore une année d’études ou des projets de 
double diplomation.
   

Mobilité enseignante
Offre d’échanges pédagogiques, didactiques et techno-pédagogiques, développe-
ment de projets de recherche et d’évènements. 
   

Transfert d’expertise et recherche appliquée
Recherche et développement dans les domaines de l’éducation et des technologies.

Programme de francisation
En partenariat avec l’École d’immersion française du Collège de Sainte-Anne-de-
la-Pocatière

   

POUR UN PARTENARIAT

À L’INTERNATIONAL



Programmes de spécialisation conduisant à une 
attestation d’études collégiales - AEC  (durée de 6 mois à 14 mois )

Ces AEC sont des compléments de formation pour la clientèle adulte principalement 
pour bonifier ou s’ajouter des compétences.  Ces AEC peuvent aussi compléter une 
formation déjà acquise à l’international. Ces formations couvrent quatre domaines 
d’expertise. 

Administration 
Administration municipale - Bureautique, comptabilité et anglais des affaires - Comptabilité informatisée - 
Gestion financière informatisée - Gestion des affaires 

Santé - Psychosocial 
Accompagnement soins palliatifs - Stratégies d’intervention en développement du langage pour les enfants 
(3-12 ans) - Stratégies d’intervention auprès des adultes ayant des troubles de la communication - Stratégies 
d’intervention en zoothérapie - Techniques d’éducation à l’enfance

Technique - Industriel 
Sonorisation et éclairage de spectacles - Dessin du bâtiment assisté par ordinateur - Technologie du génie 
industriel - Gestion de projets industriels - Optimisation de la production - Assurance et contrôle qualité - 
Hygiène du travail - Soudage laser

Agro-tourisme /Mycologie 
Mycologie appliquée : Gestion et service de produits fins /option champignons forestiers

Un leadership en techno-pédagogie reconnu

 Classes et laboratoires aux équipements à la fine pointe de la technologie, 
 enseignement intégrant différentes technologies de l’information, 
 classe inversée,  stages en milieux professionnels 

 Formation à distance en mode hybride : classes virtuelles en mode synchrone 
 ou asynchrone utilisant la plateforme internet Via ou Moodle

Programmes d’études préuniversitaires  (Durée de deux ans)

Filières de formation Offre de DEC 

Arts, lettres et communication, option Langues •
Arts, lettres et communication, option Médias • 
Sciences humaines • 
Sciences de la nature •

 Développements / Partenariats mis en place
 Mobilité étudiante et enseignante   Session d’études / année d’études    

 Échanges    Transfert d’expertise  
 

Programmes d’études techniques (Durée de trois ans)

Filières de formation Offre de DEC  Offre de double Offres* de stages  
   diplomation

Audioprothèse  •   
Soins infirmiers  •   
Techniques de bioécologie  •   
Techniques de comptabilité et de gestion  • • • 
Techniques d'éducation spécialisée  •   
Techniques de l'informatique  • • • 
Technologie du génie physique  •  • 
Santé animale  • 
Gestion et techniques de scène**  •

* Selon le nombre de places disponibles
** Duréé deux ans

 Développements / Partenariats mis en place
 Mobilité étudiante et enseignante    Session d’études / année d’études    Stages – échanges

 Transfert d’expertise   Recherche appliquée

Une réponse adaptée et pertinente aux différentes 
réalités caractérisant la population étudiante.   

» Une structure d’accueil pour répondre aux besoins plus spécifiques des étudiants 
 internationaux;
» Des enseignants disponibles et soucieux de la réussite de leurs étudiants;
» Un encadrement personnalisé et de qualité grâce à du personnel dévoué;
» Des services adaptés en cas de difficultés scolaires;
» Un centre d’apprentissage en français et des centres d’aide en français, anglais, 
 philosophie et mathématiques; 
» Des laboratoires accessibles en tout temps.

Un séjour agréable chez nous
» Service de résidence à proximité du cégep ; 
» Service de buanderie,  de cuisinette, de cafétéria;  
» Aire de jeux et de repos;
» Accès à Internet;  
» Opportunités de logement et de services de toutes sortes facilement accessibles.

Une vie étudiante active et stimulante  
» Vie sociale, multiculturelle et communautaire riche: excursions, sorties culturelles, 
 ligue d’improvisation; 
» Ligues sportives et sport d’élite : football, football américain, volleyball; 
» Qualité de vie entre fleuve et montagne, près du vaste littoral Laurentien;
» Activités de plein air stimulantes au gré des saisons.

UNE OFFRE DE FILIÈRES DE 
FORMATION DISTINCTIVE
LE CÉGEP OFFRE PLUSIEURS FILIÈRES DE FORMATION 
ET DES OPPORTUNITÉS DE PARTENARIATS DISTINCTS.

LE CÉGEP DE LA POCATIÈRE

MILIEU DE VIE AXÉ SUR 

LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS

Très conscient de la richesse et de l’importance d’internationaliser la formation,  
le Cégep de La Pocatière et ses partenaires ont développé une expertise dans 
plusieurs domaines :
   

Études collégiales
Possibilité de poursuivre un cycle complet d’études collégiales jusqu’à l’obtention 
d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou d’une double diplomation internatio-
nale! Offre de formations recherchées sur le marché du travail ou par les grandes 
universités dans des domaines techniques et préuniversitaires variés. Formations 
courtes de perfectionnement ou de spécialisation menant à une Attestation 
d’études collégiales (AEC).
   

Mobilité étudiante
Offre de stage en entreprise ou dans des centres de recherche, possibilité de suivre 
des cours pendant un semestre ou encore une année d’études ou des projets de 
double diplomation.
   

Mobilité enseignante
Offre d’échanges pédagogiques, didactiques et techno-pédagogiques, développe-
ment de projets de recherche et d’évènements. 
   

Transfert d’expertise et recherche appliquée
Recherche et développement dans les domaines de l’éducation et des technologies.

Programme de francisation
En partenariat avec l’École d’immersion française du Collège de Sainte-Anne-de-
la-Pocatière

   

POUR UN PARTENARIAT

À L’INTERNATIONAL



Le Cégep de La Pocatière 

et ses partenaires,

un réseau sans frontières!

LE CÉGEP DE LA POCATIÈRE 
ET SES PARTENAIRES,
UN RÉSEAU SANS FRONTIÈRES!

Guylaine Lévesque
Responsable des admissions à l’international
Cégep de La Pocatière

glevesque@cegeplapocatiere.qc.ca
001- 418-856-1525,  poste 2300

140, 4e avenue
La Pocatière (Québec)
G0R 1Z0 - CANADA

QuébecRouyn-Noranda

Rimouski

Rivière-du-Loup

Natashquan

La Pocatière

MataneNOS PARTENAIRES
�

Europe / France
- Académie de Caen 
- Académie de Créteil
- Académie de Rouen 

- Lysée Jean Rostand - Académie de Caen
- Lycée Arcisse de Caumont - Académie de Caen
- Lycée Léonard de Vinci - Académie de Créteil
- Lycée Pierre de Coubertin - Académie de Créteil
- Lycée Porte Océane -  Académie de Créteil
- Lycée André Maurois -  Académie de Rouen
- Lycée Jehan Ango -  Académie Rouen
- Lycée Les Tourelles -  Académie Rouen
- Lycée Gustave Flaubert -  Académie Rouen
- Lycée André Malraux -  Académie de Rouen
- Lycée Le Rebours - Académie de Paris
- Lycée La Joliverie  Saint-Joseph - Saint-Pierre - Académie de Nantes
- Lycée Saint-Paul Bourdon Blanc - Académie d’Orléan-Tours
- Lycée et Institut Supérieur Saint-Denis - Académie de Grenoble
- Lycée Notre-Dame du Grandchamp - Académie de Versailles

- IUT - Université Paul Sabatier -  Toulouse III 
- IUT - Université Jean Monnet de Saint-Étienne

- Université de Reims Champagne-Ardenne
- Université de Valencienne et du Hainaut-Cambrésis

- Umanima – Rennes – Bretagne

Afrique - Maghreb
- Institut supérieur de Management du Manengouba, Ismam, CAMEROUN
- La Haute école de santé HESPA – Agadir – MAROC
- ESPRIT - École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies, TUNISIE

Amérique latine 
- Université Technologique de Puebla. MEXIQUE

Michèle Desrochers
Conseillère  au développement et à l’international
Cégep de La Pocatière

mdesrochers@cegeplapocatiere.qc.ca
001- 418-856-1525, poste 2539

140, 4e avenue 
La Pocatière (Québec)
G0R 1Z0 - CANADA  

Biopterre 
leader en innovation et développement des bioproduits issus de 
l'agriculture et de l'agroforesterie. 
www.biopterre.com

Optech
leader en innovation et transfert technologique en optique-photonique,
en imagerie et illumination, en métrologie et en microsystèmes. 
www.cctt-optech.ca

Solutions Novika
leader dans plusieurs champs d’expertise : 
- Procédés industriels utilisant des lasers de haute puissance; 
- Efficacité énergétique appliquée aux produits, aux procédés et aux bâtiments; 
- Mise au point d'équipements pour le domaine de la santé. 
www.novika.ca

Institut de technologie agroalimentaire (ITA)
Centre de formation en agriculture du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation spécialisé en horticulture, aménagement paysager, 
transformation des aliments, production animales, machinerie agricole. 

Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ)
Centre ayant pour mission d’appuyer et de soutenir les entreprises des secteurs 
bioalimentaires et biotechnologiques.

Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
École d’immersion française spécialisée dans l’enseignement du français - 
langue seconde pour les étudiants de tous âges à l’échelle pancanadien 
et à l’international. 

LEADERS EN RECHERCHE APPLIQUÉE

Nous joindre

NOS CENTRES  COLLÉGIAUX DE 
TRANSFERT TECHNOLOGIQUE

LA POCATIÈRE - SYSTÈME LOCAL 
D’INNOVATION GRÂCE À DES 
PARTENAIRES DE CHOIX

Centre de Développement
Bioalimentaire du Québec

VILLE ÉTUDIANTE INTERNATIONALE

LE CÉGEP DE LA POCATIÈRE 

Situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, 
à 135 kilomètres à l’est de Québec, capitale nationale 
de la province de Québec, le Cégep de La Pocatière est 
reconnu comme une institution d’enseignement 
supérieur dans un milieu dynamique : La Pocatière.

LE CÉGEP DE LA POCATIÈRE, 
INCLUANT SON CAMPUS MONTMAGNY, C’EST :
» Quatre (4) programmes d’études préuniversitaires
» Neuf (9) programmes d’études techniques dont cinq (5) programmes nationaux
» 1 000 étudiants à l'enseignement régulier  
» 500  étudiants en formation continue

www.cegeplapocatiere.qc.ca

La Ville de La Pocatière se distingue 
pour son  système local d’innovation 
(SLI), c'est-à-dire une concentration 
géographique d’entreprises telle que 
la compagnie Bombardier Transport 
(usine internationale de fabrication 
des wagons de trains par procédé de 
soudage laser) et d’organismes publics 
dont trois centres collégiaux de 
recherche et de transfert technologique 
(Biopterre, Optech et Solutions Novika).
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