
un vrai impact 
11e Rassemblement national des gestionnaires des terres de 

l’ANGTA
Le 12 septembre 2018



Fièrement
Unique

L’université d’Algoma reconnaît que 
nous sommes sur les terres 
traditionnelles de la Nation 
Anishinaabek. L’université d’Algoma
reconnaît également qui nous 
somme sur des terres sacrées, 
réservées à l’éducation de nos 
enfants ainsi que pour ceux à venir, 
comme prévu par le Chef 
Shingwauk.
.





Lancement mai 2019
L’admission pour le niveau 1 de la 
cohorte mai 2019

Date limite pour l’inscription: 
Le 12 avril 2019

entrez-y



sagesse
partagée



Zhii Taadaa (“Préparons-nous”)

• Session de préparation à l’université de deux jours à l’université d’Algoma

•Aura lieu le vendredi et le samedi avant le cours (10h à 16h)

•Visite du campus

• Introduction au laboratoire d’écriture

• Rédaction des compositions et des rapports

•Atelier: Comment réussir ces études (la prise des notes, la lecture, les 
présentations, le style APA et les ressources du laboratoire d’écriture CMS)

• Présentation et visite guidée de la bibliothèque (intégrité académique et 
comment éviter le plagiat, comment rechercher les bases de données en 
ligne, bureau des références et ressources)

Sagesse partagée
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La division des initiatives Anishinaabe
• Services et évènements : Semaine d’accueil Anishinaabe, visites avec des 

ainés en résidences, cérémonies de la pleine lune, rassemblement 
annuelle des ainés, Soup’s On chaque semaine, symposium sur le soin des 
terres, symposium Anishinaabe Inendamowin, conférences d’orateurs 
Anishinaabe, centre des étudiants Anishinaabe (Student Life Centre), 
laboratoire informatique, ateliers sur la réussite scolaire, célébration 
annuelle de remise des diplômes pour les étudiants Anishinaabe, tonnelle 
cérémoniale

• Notre équipe offre un soutien aux étudiants en transitions, actuels et 
futurs, y compris des programmes culturels, sociaux et scolaires

• Agent de liaison Anishinaabe, Aryn Lesage
• Conseiller des étudiants Anishinaabe, Bonnie Gaikezheyongai
• Coordonnatrice des programmes sociaux et culturels Anishinaabe, Melissa Agawa

Partrimoine à l’honneur

Nous utilisons le terme « Anishinaabe » pour honorer la langue ojibwe traditionnelle sur ce 
territoire. À l’université d’Algoma, « Anishinaabe » est un terme inclusif qui reconnaît les premiers 
peuples de l’Ile de la Tortue  - les Premières Nations, les Métis et les Inuits



gravir les 
échelons



Option I – Association nationale des gestionnaires des terres (ANGTA)

OPTIONS D’ÉCHELONNEMENT SCOLAIRE POUR LES ÉTUDIANTS

Niveau I 
(18 crédits – UA)

Niveau II 
(18 crédits – ANGTA)

+ Certification professionnelle en 
gestion des terres (ANGTA)

=

Niveau I 
(18 crédits – UA)

Niveau I 
(18 crédits – UA)

Certificat d’intendance sur 
l’environnement et l’akii
(30 crédits UA)

Niveau II (transfert global) 
(18 crédits – ANGTA)

Cours optionnels (GÉOG/autres cours 
AD) 
(12 crédits supplémentaires – UA)

Niveau II (transfert global) 
(18 crédits – ANGTA)

Option II – L’université d’Algoma

+

+

+ Programme de diplôme (UA) 
(36 crédits peuvent être appliqués au 
diplôme)

Certificat d’intendance sur 
l’environnement et l’akii
(36 crédits peuvent être appliqués au 
diplôme)

Programme de diplôme (UA) 
(36 crédits peuvent être appliqués au 
diplôme)

=

=

=



Certificat 
d’intendance sur 
l’environnement et 
l’akii
(30 crédits)

Ce certificat est délivré par l’université 
d’Algoma et est composé de 30 crédits 
comprenant le niveau 1 (18 crédits) plus 12 
crédits de cours optionnels du programme 
de géographie et d’autres cours à 
déterminer. 



Majeure. Mineure.
École de commerce 
et d’économie

§ Gestion d’entreprise
- Comptabilité
- Économie
- Ressources humaines

- Marketing

§ Comptabilité

§ Économie

§ Économie & Finances

Sciences humaines
§ Anishinaabemowin

(ojibwe)

§ Anglais

§ Histoire

§ Musique

§ Arts visuels

SCIENCES
§ Biologie

§ Informatique
- Jeux informatique
- Ingénierie des applications 

mobiles

§ Ingénierie (1e année)
- Chimique
- Mécanique

- Minier

§ Sciences de 
l’environnement

§ Géographie

§ Psychologie

SCIENCES SOCIALES
§ Études Anishinaabe

§ Développement 
communautaire

§ Développement 
économique & social 
communautaire

§ Loi & justice

§ Sciences politiques

§ Sociologie

§ Travail Social



Intendance 
Supérieure

Département de 
géographie et de 
géologie



Géographie
• Concentration sur la géographie physique, humaine et humaine-

environnementale et la géomatique
• L’emplacement de l’université offre une expérience riche en diversité 

humain et environnementale
• Apprentissage expérientiel à l’aide des cours sur le terrain et des 

placements coopératifs
• Mettre l’accent sur les approches autochtones aux problèmes 

géographiques

• Certificat et mineure en géomatique disponibles 
• Certificat d’intendance sur l’environnement et l’akii

Intendance supérieure



orienté vers 
l’avenir
Sciences sociales



Développement économique & social 
communautaire
• Programme multidisciplinaire et interculturel

– Intégrer la géographie, les sciences politiques, l’économie et la sociologie 
afin d’évaluer le développement communautaire

• Apprentissage expérientiel dans le cadre des placements sur le terrain et 
thèse
• Rassemblement des personnes du même avis désirant faire la différence 

aux niveaux local et mondial
• Obtenir une accréditation reconnue au niveau nationale
• Possibilités de recherche communautaire à l’aide des affiliés
• Possibilité de voyager à l'étranger pour participer à des initiatives de 

développement communautaire dans des pays moins développés
Orienté vers l’avenir



ajouts
complémentaires

• Gouvernement, politique 
publique et administration

• Jeux informatiques
• Jeux informatiques/arts créatifs
• Viabilité environnementale
• Français
• Géomatiques

• Développement humain

• Gestion des ressources humaines
• Relations internationales
• Marketing
• Mathématiques
• Ingénierie des applications 

mobiles
• Justice sociale et
Mondialisation

Mineure en presque tous nos programmes de 
diplômes plus les domaines spécialisés suivants:



apprentissage 
pratique



chambres 
chaleureuses



Résidence universitaire
• Comprend: lit jumeau, armoire 

complète et bureau
• Salle de bain partagée avec un autre 

résident
• Système de climatisation
• Espaces communes avec centre 

récréatif et cuisine
• Services de nettoyage hebdomadaire 

des salles de bain et espaces 
communes
• Sécuritaire : Équipé de la 

vidéosurveillance 24 heures sur 24 
heures, avec des surveillants et 
tuteurs
• Deux minutes à pied de n'importe 

quel endroit sur le campus
suite. View.



les thunderbirds 
règnent





Sault Ste. Marie 
• Au cœur des Grands Lacs
• Population: 75 000 
• Des beaux alentours à 

explorer en toute saison
• Un vol d’une heure et 15 

minutes de Toronto



un ensemble engagé



entrez-y
• L'application est facile et se fait directement à l’université d’Algoma
• Visitez apply.algoma.ca pour remplir l’application à l’université d’Algoma
• Envoyer les relevés de notes officiels (école secondaire, collège et 

université, s’il y a lieu)
• Envoyer tous les documents d'étudiant adulte (s’il y a lieu)
• Curriculum vitae, lettre de référence, lettre des objectifs, relevés des notes 

officiels
• Envoyer les frais de demande non remboursables de 50 $ (en fonds 

canadiens) payé à l'ordre de l’université d’Algoma
• Nous vous contacterons en peu de temps après votre demande

entrez-y
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Mahsi Cho


