
 
 
 
 
 
                        

 

 8E ÉDITION DE LA SEMAINE DES SCIENCES HUMAINES :  
DU 20 AU 24 MARS 2023! 

 

 
Saint-Hyacinthe, le 10 mars 2023 – La Semaine des sciences humaines est une occasion pour nos 
étudiantes et étudiants en sciences humaines d’assister à des conférences, de participer à des ateliers, de 
visionner des films et des documentaires. Ils auront ainsi le privilège de prendre part à des activités qui 
dépassent le cadre pédagogique traditionnel et qui s’inscrivent dans une approche qui valorise les débats, 
les réflexions et les échanges.  
 
Cette année, nous sommes fiers de proposer une journée autochtone et d’avoir comme invité le 
charismatique Jacques Newashish. Cet artiste multidisciplinaire inspirant viendra nous parler de son vécu 
et de sa façon de voir le monde à travers des chants au tambour. À travers son art, il s’est donné une 
mission : faire connaître les cultures autochtones. C’est dans un esprit d’échange que se déroulera cette 
activité. 
 
La population est invitée à assister gratuitement à cette activité, le 22 mars de 13 h 30 à 15 h. Pour en 
connaître davantage sur tous événements offerts, visitez notre microsite.  
 
 

À propos du Cégep de Saint-Hyacinthe   
 
Le Cégep de Saint-Hyacinthe est un collège public dynamique et novateur qui se démarque dans plusieurs 
pôles d'excellence. Il propose actuellement 24 programmes d’études : 6 programmes d’études 
préuniversitaires offerts dans 8 profils et 18 programmes d’études techniques, dont 12 sont offerts en 
alternance travail-études.  Le Cégep a également un service de Formation continue, un Centre de 
formation et de services-conseils aux entreprises (Synor), une Académie d’excellence entrepreneuriale et 
un Bureau de la reconnaissance des acquis et des compétences. Deux centres collégiaux de transfert 
technologiques sont également liés au Cégep : Cintech agroalimentaire et Groupe CTT.  
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