Projet SEUR/Université de Montréal
Davantage de jeunes intéressés par la fréquentation universitaire après un séjour
d’immersion sur le campus et en entreprises
Montréal, 15 septembre 2014. L’édition 2014 des séjours d’immersion (camps de jour) à
l’Université de Montréal a rassemblé un nombre impressionnant de jeunes intéressés par les
études universitaires. On dénombre plusieurs centaines d’inscriptions d’élèves de 3e, 4e et 5e
secondaire pour les six semaines d’activités offertes de la fin juin au début août. Plus de 150
activités ont été offertes sur le campus universitaire et des dizaines de visites ont été réalisées
dans les entreprises et organismes partenaires. Ce volet du Projet SEUR permet aux élèves qui le
fréquentent de mieux connaître la diversité des formations universitaires, de valider les choix de
carrière qui sont envisagés et de découvrir des milieux de travail.
Le personnel du Projet SEUR profite de l’occasion pour remercier la centaine d’étudiantschercheurs, de professeurs, de scientifiques et de professionnels qui ont consacré du temps pour
la réalisation des activités offertes pendant les séjours d’immersion 2014. Leur implication
bénévole est primordiale au succès de cette entreprise et nous sommes heureux de constater à
quel point la relève est un sujet d’intérêt pour eux et les partenaires des milieux.
Le Projet SEUR (Sensibilisation aux Études, à l’Université et à la Recherche) a comme objectif :
la valorisation chez les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire de la poursuite de leur cursus scolaire,
l’appropriation d’une culture scientifique, la sensibilisation aux carrières scientifiques, et l’éveil
aux études universitaires et à la recherche. Mis sur pied en 2000 par le Dr Louis Dumont,
professeur au département de pharmacologie, et parrainé par l’Université de Montréal, le Projet
SEUR propose différents volets d’intervention pendant l’année scolaire : des conférences dans les
écoles secondaires et les collèges, des rencontres spécialisées avec un professionnel ou un
scientifique, du mentorat auprès d’élèves en difficulté ou démotivés, l’encadrement de projets de
recherche en biotechnologie (volet Sanofi BioGENEnius Canada), des visites en entreprises et
des programmes d’accompagnement du secondaire 5 à l’admission à l’Université en partenariats
avec certaines écoles secondaires. Le volet séjours d’immersion sur le campus universitaire et en
entreprises est offert pendant la période estivale.
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