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NOTRE MISSION 

La mission du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) 
est d’améliorer les compétences et les connaissances en environnement au sein de la société dans 
une perspective de développement durable. 

NOTRE MANDAT 

Le CUFE offre des programmes et des activités de formation en environnement d’avant-garde, de 
haut niveau et adaptés aux besoins de la société. 

NOS VALEURS  

Les valeurs de base du CUFE se traduisent par l’excellence des services, la qualité des relations 
humaines et la disponibilité de son personnel, l’approche pratique et innovatrice de même que 
l’ouverture sur le monde. 
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1. L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE ET LA FORMATION EN ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L'environnement et le développement durable constituent des domaines complexes où est mis à 
contribution un éventail toujours grandissant de disciplines. C'est pour répondre aux besoins croissants de 
nos sociétés modernes que l'Université de Sherbrooke a mis sur pied des programmes de formation de 
1er, 2e et de 3e cycles appliqués et interdisciplinaires dans le domaine de l'environnement et du 
développement durable. 
 
Chef de file québécois de la formation en gestion de l’environnement, l’Université de Sherbrooke, par son 
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable, offre une variété de 
programmes destinés soit aux étudiantes ou aux étudiants, soit aux professionnelles ou aux 
professionnels en exercice (formation continue et formation intensive). 
 
La participation de sept facultés à ces programmes (administration, droit, éducation, génie, lettres et 
sciences humaines, médecine et sciences de la santé, sciences) entraîne le complet décloisonnement 
des disciplines dans les activités pédagogiques et permet de répondre adéquatement aux besoins de la 
société et du marché du travail, en intégrant tous les aspects du développement durable. 
 
La formation met l’accent sur plusieurs aspects de la gestion, comme la prévention et la résolution de 
problèmes environnementaux sous l’angle du développement durable, et ce, dans un contexte de travail 
collaboratif en équipe multidisciplinaire. Par ailleurs, le développement des compétences professionnelles 
des étudiantes et des étudiants est orienté de manière à leur permettre d’adapter leurs façons de faire au 
rythme de l’évolution des disciplines reliées à l’environnement et au développement durable de manière à 
initier des changements. 
 
Afin d’assurer une formation qui réponde aux exigences du marché de l’emploi et de la société, les 
programmes sont mis à jour de façon continue selon les derniers développements du secteur et les 
recommandations des spécialistes du domaine. 
 
Environnement et développement durable à l’UdeS 

Soucieuse d'agir de manière responsable et de faire preuve d’initiative, l'Université de Sherbrooke s'est 
engagée dans une démarche d'action globale en matière de développement durable dans ses pratiques 
de gestion sur les campus, dans l'enseignement et la formation ainsi que dans la recherche. Trois 
documents officiels ont été adoptés afin d'encadrer et de baliser l'ensemble de ces actions : 

• Le plan stratégique Réussir 2010-2015, qui définit notamment les grandes orientations en matière de 
développement durable. La Politique et le Plan d’action de développement durable, qui définissent 
les objectifs de développement durable de l'Université. 

Par ailleurs, il existe plusieurs groupes et organismes qui sont reliés au domaine de l’environnement et 
du développement durable à l’Université de Sherbrooke. Leurs mandats sont variés et touchent à la 
formation, à la recherche, à la gestion et à l'amélioration de l’environnement dans le milieu, soit par la 
sensibilisation, soit par l’établissement de mesures concrètes. Pour en apprendre davantage sur le 
développement durable à l'Université de Sherbrooke, visitez le site Internet Le développement durable à 
l'UdeS. 

 

 

 

 

http://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/campus/
http://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/campus/
http://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/enseignement/
http://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/recherche/
http://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/strategie/reussir/
http://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/strategie/politique/
http://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/
http://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/
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2. LE CENTRE UNIVERSITAIRE DE FORMATION EN ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (CUFE) 

2.1 QUI SOMMES-NOUS? 
 

Le CUFE est un centre de formation animé par une équipe de professionnelles et de professionnels 
possédant une longue expérience et une expertise approfondie de la formation de pointe en 
environnement et en développement durable. Appuyé par une équipe d’enseignantes et d’enseignants 
spécialisés et chevronnés, le personnel du CUFE travaille sans relâche afin de développer des activités 
de formation et de favoriser la recherche en environnement et en développement durable, dans un souci 
absolu de qualité et de pertinence. 
 
Les activités pédagogiques sont assurées par un groupe de spécialistes choisis dans le milieu 
professionnel et dans le milieu universitaire. Leurs compétences et leurs expériences dans le domaine de 
la gestion, de la prévention ou de la résolution de problèmes environnementaux sont largement 
reconnues. Tous ont plusieurs années d'expérience en environnement et en développement durable ainsi 
que de nombreuses réalisations à leur actif. Leurs connaissances des plus à jour permettent aux 
étudiantes et aux étudiants de bénéficier d’un enseignement concret et de haute qualité. 
 
L’équipe de gestion du CUFE se fera un plaisir de répondre à vos questions. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous. 
 
2.2 HISTORIQUE DU CUFE 

 
Le programme de maîtrise en environnement existe depuis 1974. À l'origine, la maîtrise était réservée aux 
personnes titulaires d’un baccalauréat en sciences ou en sciences appliquées. 
 
En 1993, en réponse à une demande formulée par les acteurs socio-économiques de la Montérégie, le 
programme de diplôme en gestion de l'environnement est mis sur pied et offert à Longueuil pour la 
première fois. Dès ses débuts, le diplôme en gestion de l'environnement est développé en fonction des 
nouveaux enjeux environnementaux et est ouvert aux professionnelles et professionnels provenant de 
diverses disciplines. 
 
En 1994, d’importantes modifications sont apportées à la maîtrise en environnement afin de développer 
l’interdisciplinarité de ce programme et de créer le cheminement de type recherche. 
 
En 1998, le microprogramme en vérification environnementale, seul programme universitaire de formation 
reconnu par l'Association québécoise de vérification environnementale, est lancé.  
 
Depuis 2001, plusieurs formations intensives non créditées ont également été offertes à différentes 
organisations. 
 
En 2010, le CUFE offre pour la première fois à Longueuil le cheminement régulier à temps plein de la 
maîtrise en environnement, ainsi qu’un cheminement spécifique à la formation continue. 
À l’automne 2011, il accueille les premières étudiantes et les premiers étudiants du baccalauréat en 
études de l’environnement. 
 
En 2012, deux nouveaux cheminements en gestion du développement durable ainsi qu’un nouveau 
cheminement en gestion de l’environnement et de la biodiversité intégrée à la gestion des territoires sont 
créés à la maîtrise régulière en environnement. 
 
En 2013, afin de refléter la réalité de ses enseignements, et en particulier l’apparition de deux 
cheminements en gestion du développement durable à la maîtrise, le Centre universitaire de formation en 
environnement devient officiellement le Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable. Le même acronyme, CUFE,  est toutefois conservé. 
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Depuis plusieurs années, le CUFE met en œuvre un processus d’amélioration continue afin d'être 
toujours à la fine pointe de la formation en environnement et en développement durable et de maintenir 
une excellente adéquation entre ses programmes et les besoins exprimés par la société et le marché du 
travail.  
 
D’ailleurs, ses programmes et cours en environnement bénéficient d’une excellente réputation. Ils ne sont 
pas uniquement connus, mais ils sont aussi reconnus par les employeurs. Le nombre moyen de diplômés 
au CUFE a constamment progressé depuis ses débuts, passant de 8 par année pendant sa première 
décennie, à environ 150 par année ces dernières années. 
 
Les dernières modifications des programmes de 2e cycle seront effectives à l'automne 2014. Elles sont 
issues d'une série de consultations menées en 2012-2013 auprès de diplômées et de diplômés du CUFE, 
d'employeurs et d'experts de haut niveau en environnement et en développement durable. 
 
Enfin, 2014 marque le 40e anniversaire de la maîtrise en environnement! 40 ans d'expérience dans la 
formation de professionnelles et de professionnels qui contribuent à initier des changements durables au 
sein de la société et des organisations! 
 
2.3 PROGRAMMES DE FORMATION OFFERTS PAR LE CUFE 

 
Le CUFE a développé, au fil des ans, plusieurs programmes de 1er, 2e et 3e cycles, tant en formation 
régulière qu’en formation continue. Le tableau qui suit présente la liste des programmes offerts. Si vous 
désirez en savoir plus sur nos autres programmes, veuillez communiquer avec nous. Les particularités 
des divers cheminements de la maîtrise en environnement sont présentées à la suite de ce tableau. 
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(1) Dates limites pour déposer votre candidature. Après ces dates, des demandes peuvent être déposées, mais nous ne pouvons garantir une réponse à 
temps. 

(2) Les cheminements avec stage ne sont possibles qu’à temps complet. 
(3) Le cheminement en gestion de l’environnement peut mener à la mention « international » sur le relevé de notes. 
(4) Il est possible de faire une demande d’admission en tout temps au cheminement de type recherche de la maîtrise en environnement. 
(5) Veuillez communiquer avec le CUFE pour connaître la date limite d’admission pour la session d’été. 
(6) Nous vous recommandons de communiquer avec la faculté qui offre le cheminement qui vous intéresse pour connaître les dates limites. 
(7) À compter de 2015, ce programme sera offert uniquement à la session d’hiver. 
(8) Pour connaître les formations offertes, consultez régulièrement la section « Formations intensives » du site Internet du CUFE. 
 
Pour les conditions générales et particulières d’admission à nos divers programmes, consultez le site Internet à l’adresse USherbrooke.ca/environnement 

F O R M A T I O N  R É G U L I È R E   L I E U X  O F F E R T S  R É G I M E  
D ’ É T U D E S  A D M I S S I O N ( 1 )  

H o r a i r e  c o n ç u  p o u r  d e s  é t u d i a n t e s  e t  d e s  é t u d i a n t s  à  
t e m p s  c o m p l e t  ( l e s  c o u r s  s e  d o n n e n t  d e  j o u r  e t  p a r f o i s  d e  
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1ER CYCLE 

Baccalauréat en études de l’environnement (90 crédits) – 281-500        1er 
mars n/a n/a 

2E CYCLE 

Maîtrise en environnement, de type cours avec stage (2) 
 

EN GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Gestion de l’environnement (45 crédits) (3) – 660-500 
       15 

mars 
1er  

nov. n/a 

       15 
mars n/a n/a 

Gestion de l’environnement – double diplôme avec l’Université de technologie 
de Troyes (UTT), en France (70 crédits) – 660-530     et Troyes 

(France)   15 
mars n/a n/a 

Gestion de l’environnement et de la biodiversité intégrée à la gestion des 
territoires – double diplôme avec l’Université Montpellier 2 (UM2), en France 
(45 crédits) – 660-550 

    et 
Montpellier 

(France)   15 
mars n/a n/a 

Gestion de l’environnement combiné au cheminement en écologie 
internationale de la maîtrise en biologie de l’Université de Sherbrooke  
(73 crédits) – 660-547  

    
possibilité 
de cours à 
Chetumal 
(Mexique) 

  15 
mars n/a n/a 

EN GESTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Gestion du développement durable (45 crédits) – 660-572        15 
mars n/a n/a 

Gestion du développement durable – double diplôme avec France Business 
School (FBS), en France (45 crédits) – 660-582     et Tours 

(France)   15 
mars n/a n/a 

Maîtrise en environnement, de type recherche (45 crédits) – 661-000        (4) (4) (4) 

Microprogramme de 2e cycle de perfectionnement en environnement I (9 crédits) – 
44C-000         15 

mars 
1er 

nov. (5) 

3E CYCLE 

Doctorat avec cheminement interdisciplinaire en environnement (biologie, chimie, 
génie civil, génie chimique et télédétection)        (6) (6) (6) 

F O R M A T I O N  C O N T I N U E  ( t e m p s  p a r t i e l )  L I E U X  O F F E R T S  R É G I M E  
D ’ É T U D E S  A D M I S S I O N ( 1 )  

H o r a i r e  d e s  c o u r s  a d a p t é  p o u r  l e s  p r o f e s s i o n n e l s  s u r  l e  
m a r c h é  d u  t r a v a i l  ( s o i r s  e t  f i n s  d e  s e m a i n e )  
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2E CYCLE 

Diplôme de 2e cycle en gestion de l’environnement (31 crédits) – 519-007     selon la 
demande   1er  

mai 
1er 

nov. n/a 

Maîtrise en environnement, cheminement formation continue de type cours sans 
stage (45 crédits) – 660-060     selon la 

demande   1er  
mai 

1er 
nov. (5) 

Microprogramme de 2e cycle en vérification environnementale (15 crédits) –  
469-000     selon la 

demande   1er  
mai (7) 

1er 
nov. n/a 

Microprogramme de 2e cycle de perfectionnement en environnement I (9 crédits) – 
44C-000      selon la 

demande   1er  
mai 

1er 
nov. (5) 

FORMATION NON CRÉDITÉE 

Formation intensive pour les professionnelles et professionnels en exercice 
Formation sur mesure pour les organisations     selon la 

demande   (8) (8) (8) 

https://www.usherbrooke.ca/environnement/index.php?id=2023
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fr/programmes/formations-intensives/
http://www.usherbrooke.ca/environnement
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GESTION DE L'ENVIRONNEMENT (45 CRÉDITS) – 660-500 
 
La maîtrise en environnement de type cours vise à former des professionnelles et des professionnels de 
l’environnement ou du développement durable qui contribuent à mettre en œuvre de saines pratiques de 
gestion et à influencer les actions de manière à initier des changements durables au sein de la société et 
des organisations. L’interdisciplinarité et la pensée critique sont au cœur des apprentissages. 
 
Le cheminement en gestion de l’environnement peut mener à la mention « international » sur le relevé de 
notes, qui rend compte de la capacité de l’étudiante ou de l’étudiant à analyser les enjeux 
environnementaux et sociaux en fonction des contraintes et des réalités du contexte international. En plus 
des exigences propres à son cheminement, la candidate ou le candidat souhaitant obtenir cette 
mention doit avoir complété un essai à portée internationale, avoir réussi l’activité pédagogique 
ENV 823 Enjeux internationaux en environnement et avoir complété une session d’études d’un 
minimum de 9 crédits à l’étranger ou un stage dans un contexte international. Les étudiantes et les 
étudiants intéressés doivent prendre contact avec la direction du programme.  
 
Modalités de formation 

 

1re année 2e année 
AUTOMNE HIVER ÉTÉ AUTOMNE HIVER ÉTÉ 

COOPÉRATIF (AVEC STAGE) 

Sherbrooke ou Longueuil  Cours Cours Stage Cours Essai 
 

Sherbrooke 
 

Cours Cours Stage Cours Essai 

RÉGULIER (SANS STAGE) 

Sherbrooke Cours Cours Cours Essai 
  

Sherbrooke 
 

Cours Cours Cours Essai 
 

Longueuil Cours Cours 
 

Cours Essai 
  

 
GESTION DE L'ENVIRONNEMENT – DOUBLE DIPLÔME AVEC L’UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE 
TROYES, FRANCE (70 CRÉDITS) – 660-530 
 
L'Université de Sherbrooke et l'Université de technologie de Troyes (UTT), en France, offrent ce 
cheminement menant à l’obtention de deux diplômes de maîtrise. Ce cheminement permet aux étudiantes 
et aux étudiants d'obtenir une formation professionnelle à la fine pointe de savoir-faire spécifiques en 
écologie industrielle et en écoconception, deux stratégies opérationnelles de mise en œuvre du 
développement durable d’un secteur d’emploi en effervescence. Cette formation permet aux diplômées et 
aux diplômés de devenir des gestionnaires de projets en développement durable, des chargées ou des 
chargés de projets en écologie industrielle, des spécialistes en écoconception ou des coordonnatrices ou 
des coordonnateurs en environnement. 
 
Modalités de formation 

1re année 2e année 

AUTOMNE HIVER ÉTÉ AUTOMNE HIVER ÉTÉ AUTOMNE 

Cours à 
Sherbrooke 

Cours à 
Sherbrooke Stage Cours à 

Troyes 
Cours à 
Troyes Essai Essai 
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GESTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA BIODIVERSITÉ INTÉGRÉE À LA GESTION DES TERRITOIRES 
– DOUBLE DIPLÔME AVEC L’UNIVERSITÉ MONTPELLIER 2 (45 CRÉDITS) – 660-550 
 
L'Université de Sherbrooke et l'Université de Montpellier 2, en France, offrent ce cheminement menant à 
l’obtention de deux diplômes de maîtrise. Les diplômées et les diplômés de ce nouveau cheminement 
seront des acteurs de la gestion environnementale capables d'intégrer les aspects de conservation, de 
biodiversité, de gestion ou de protection de l'environnement dans des projets de gestion ou de 
développement territorial, et ce, en tenant compte des dimensions sociales et économiques. Ils seront 
capables de mettre en place des projets transdisciplinaires s'articulant autour des sciences écologiques et 
de la géographie dans divers contextes socio-économiques et environnementaux. 
 
Modalités de formation 

1re année 2e année 

AUTOMNE HIVER ÉTÉ AUTOMNE HIVER 

Cours à 
Sherbrooke 

Cours à 
Sherbrooke Stage 

Cours à 
Montpellier 2 

(France) 
Essai 

 
 
 
 
GESTION DE L'ENVIRONNEMENT AVEC STAGE – DOUBLE DIPLÔME AVEC LA MAÎTRISE EN BIOLOGIE, 
CHEMINEMENT EN ÉCOLOGIE INTERNATIONALE (73 CRÉDITS) – 660-547 
 
Ce cheminement menant à l’obtention de deux diplômes de maîtrise s’adresse à des candidates et des 
candidats qui souhaitent à la fois développer des compétences spécifiques à la gestion de 
l’environnement et approfondir leurs connaissances des écosystèmes continentaux tout en acquérant une 
solide compréhension des stratégies de développement des pays du Sud. En plus de s'enrichir d'une 
expérience concrète de travail ici et à l’étranger, les diplômées et les diplômés acquièrent la capacité de 
mener des projets multidisciplinaires en environnement tout en intégrant harmonieusement les activités 
humaines à une gestion écologiquement viable des milieux naturels. 
 
Modalités de formation 

1re année 2e année 3e année 

AUTOMNE HIVER ÉTÉ AUTOMNE HIVER ÉTÉ AUTOMNE 

Cours 
MENV 

Cours 
MENV 

Stage 
MENV 

Cours  
MEI 

Cours  
MEI* 

Stage MEI  
(à l'étranger) Essai 

Cours 
MEI Cours MEI* Stage MEI  

(à l'étranger) 
Cours 
MENV 

Cours 
MENV 

Stage  
MENV Essai 

MENV : Maîtrise en environnement (cheminement en gestion de l’environnement) 

MEI : Maîtrise en biologie (cheminement en écologie internationale) 

* Quel que soit le déroulement, la session de cours de l’hiver à la MEI peut être suivie, sous certaines 
conditions, à El Colegio de la Frontera Sur (Chetumal, Mexique). 
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GESTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE – DOUBLE DIPLÔME AVEC FRANCE BUSINESS SCHOOL (FBS) 
(45 CRÉDITS) – 660-582  
OU  
GESTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (45 CRÉDITS) – 660-572 
 
Une formation unique en son genre, ayant pour objectif de former des conseillères et des conseillers 
stratégiques qui seront en mesure de faire valoir les bénéfices du développement durable auprès des 
dirigeants pour intégrer le développement durable aux stratégies et aux modes de gestion des 
organisations. Les diplômées et les diplômés seront à même de faire carrière dans des grandes 
entreprises, des institutions nationales ou internationales, au sein des ONG ou comme consultants en 
développement durable pour différentes organisations. 

Ces cheminements offrent aux étudiantes et aux étudiants la possibilité de : compléter entièrement leur 
cheminement en gestion du développement durable à l’Université de Sherbrooke OU réaliser un 
cheminement en gestion du développement durable – double diplôme avec France Business 
School (FBS), une institution qui dispose d’une solide réputation en France pour ses approches 
innovatrices en développement durable. 
 
Modalités de formation (Gestion du développement durable – double diplôme avec France Business 
School) 

1re année 2e année 

AUTOMNE HIVER ÉTÉ AUTOMNE HIVER 

Cours à 
Sherbrooke 

Cours à 
Sherbrooke Stage  

Cours à la 
FBS 

(France) 
Essai  

 
Modalités de formation (Gestion du développement durable) 

 

1re année 2e année 

AUTOMNE HIVER ÉTÉ AUTOMNE HIVER ÉTÉ 

COOPÉRATIF (AVEC STAGE) 

Sherbrooke  Cours Cours Stage Cours Essai 
 

RÉGULIER (SANS STAGE) 

Sherbrooke  Cours Cours 
 

Cours Essai 
  

 
 

 
CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE – RÉGIME RÉGULIER OU EN PARTENARIAT (45 CRÉDITS) –  
661-000 
 
La maîtrise en environnement de type recherche vise à former des professionnelles et des professionnels 
de recherche en environnement ou en développement durable. Ces professionnelles et ces 
professionnels contribuent, par leurs différentes recherches, à influencer les actions et à initier des 
changements durables au sein de la société et des organisations. 
 
Pour plus de détails concernant les régimes d’études applicables, les modalités de formation de même 
que les cours spécifiques à chacun des cheminements, consultez l’annuaire présenté à la fin de ce 
document ainsi que la foire aux questions (FAQ), disponible à l’adresse suivante :  
www.usherbrooke.ca/environnement/fr/programmes/maitrise/foire-aux-questions/ 

http://www.usherbrooke.ca/environnement/fr/programmes/maitrise/foire-aux-questions/
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3. FORMATION 

Les programmes du CUFE sont élaborés selon une approche programme soutenue par une approche par 
compétences, qui constitue le fondement des enseignements offerts par le CUFE. 
 
3.1 APPROCHE PAR COMPÉTENCES 

 
L’approche par compétences permet aux étudiantes et aux étudiants d’acquérir les connaissances et de 
développer des compétences indispensables au domaine interdisciplinaire de l’environnement et du 
développement durable en plus de développer leur capacité à les intégrer et à les appliquer dans des 
situations réelles et complexes de pratique professionnelle. 
 
3.2  APPROCHE PROGRAMME 

 
L’approche programme est un modèle d’organisation de la formation où le programme constitue l’unité de 
base de la formation. L’unité de base n’est pas le cours ou la juxtaposition de cours, mais le programme 
de formation où l’enseignement est conçu comme un tout intentionnellement intégré autour d’une vision 
partagée. L’élaboration de chaque cours, la définition des contenus et des compétences visées ainsi que 
la sélection des méthodes pédagogiques et d’évaluation des apprentissages sont basées sur cette 
approche.  
 
Les programmes sont conçus de façon à établir un parcours de formation où les activités pédagogiques 
amènent les étudiantes et les étudiants à développer graduellement les compétences requises ainsi qu’à 
intégrer et réinvestir leurs acquis en cours de formation. 
 
Pour tous nos programmes, les cours obligatoires permettent de couvrir l’ensemble des compétences du 
programme et d’intégrer la matière. Une séquence parmi les cours obligatoires a également été établie 
afin d’échelonner l’acquisition de compétences de niveaux de plus en plus complexes. 
 
3.3 COURS D’APPOINT 

 
Par ailleurs, dans le cadre du cours ENV 806 Éléments de gestion, les habiletés en rédaction des 
étudiantes et des étudiants seront évaluées. Selon les résultats obtenus, des modules de formation 
complémentaire (1 crédit/15 heures par module) pourraient être exigés pour valider cette activité 
pédagogique obligatoire.  
 
3.4 APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

 
À l’intérieur des programmes, l’ensemble des cours tient compte de dimensions variées, notamment les 
dimensions environnementales, légales, technologiques, éthiques, sociales, économiques ainsi que de 
gouvernance. 
 
Des méthodes pédagogiques diverses sont utilisées. Ces dernières favorisent l’application des 
connaissances et le développement des compétences (ex. : études de cas, projets en milieu 
professionnel, analyses de problématiques) ainsi que l’apprentissage collaboratif, où les étudiantes et les 
étudiants de disciplines variées apprennent et s’enrichissent des discussions et échanges autour de cas 
ou de problématiques. De plus, des approches interactives permettent les échanges entre enseignantes 
et enseignants et étudiantes et étudiants (ex. : discussions, coaching, jeux de rôles). 
 
Ces diverses stratégies et approches pédagogiques assurent le développement des compétences 
spécifiques à chacun des cours de même que celles visées par le programme. 
 
3.5 ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 

 
L’évaluation repose sur différents principes qui s'inscrivent dans le cadre de l'évaluation des 
apprentissages d'un programme élaboré par compétences. Les évaluations doivent faire appel à l’esprit 
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de synthèse des étudiantes et des étudiants. En plus de vérifier l’acquisition des connaissances, elles 
doivent permettre de mesurer le niveau de développement des compétences du cours et des 
compétences du programme visées. Les principes généraux des évaluations sont les suivants : 

• La performance de l’étudiante ou de l'étudiant est comparée à un ensemble de critères de 
performance (approche par critères) définis à l'avance et connus de l’étudiante et de l’étudiant. La 
note de l’étudiante ou de l’étudiant reflète le niveau de développement des compétences par 
rapport au niveau attendu et n’est pas évaluée en fonction d’une moyenne de groupe; 

• L’évaluation individuelle doit primer sur l’évaluation d’équipe (particulièrement pour les cours de 
1re session). Pour l’ensemble de la formation de l’étudiante ou de l’étudiant, environ 70 % des 
évaluations doivent être attribuées à l’étudiante ou à l’étudiant et 30 % à une évaluation de groupe; 

• L’évaluation doit faire appel à l’esprit de synthèse des étudiantes et des étudiants ainsi que mettre 
l’accent sur la compréhension et l’analyse plutôt que sur le « par cœur ». De plus, différents types 
d’évaluation sont favorisés à l’intérieur d’un cours (examen à livre ouvert, étude de cas, projet 
concret, analyse critique, présentation orale, etc.). 

 
3.6 STAGE COOPÉRATIF 

 
Les étudiantes et les étudiants inscrits au cheminement de type cours avec stage de la maîtrise en 
environnement doivent effectuer un stage coopératif coordonné par le Service des stages et du placement 
de l’Université. Ce stage, d’une durée minimale de 12 semaines, est rémunéré. 
 
Pour les étudiantes et les étudiants admis à la session d’automne, le stage se déroule habituellement à 
l’été; pour ceux admis à l’hiver, le stage se déroule habituellement à l’automne. 
 
Les lieux et les sujets de stages sont très diversifiés et reflètent le marché de l’emploi en environnement. 
Les entreprises privées, les gouvernements, les firmes de consultants, les organismes gouvernementaux, 
les municipalités, les MRC, les organismes sans but lucratif et les centres de recherche sont autant 
d’endroits où un stage est susceptible d’être effectué. Les étudiantes et les étudiants ayant des profils 
diversifiés peuvent donc trouver un stage qui réponde à leurs attentes. 
 
Par ailleurs, les étudiantes ou les étudiants ayant un visa étudiant doivent, préalablement au stage, obtenir 
un permis de travail. Les démarches pour l’obtention de ce dernier peuvent être faites à leur arrivée au 
Québec. 
 
Les stages effectués à l’extérieur du Canada ne sont pas nécessairement rémunérés, mais peuvent faire 
l’objet d’une compensation selon l’organisme hôte. 
 
3.7 COURS SUIVIS À L’ÉTRANGER 

 
Les étudiantes et les étudiants qui le désirent, tant ceux du campus de Sherbrooke que ceux du campus 
de Longueuil, peuvent faire une session d’études à l’étranger. Afin de faciliter leurs démarches, des 
collaborations ont été établies avec plusieurs programmes de maîtrise, et ce, principalement en France, 
en Belgique et en Amérique du Sud. 
 
Les étudiantes et les étudiants qui désirent se prévaloir de cette option doivent avoir complété l’équivalent 
d’au moins une session à temps complet et maintenir une moyenne minimale de 3/4,3 pour l’ensemble de 
leurs cours avant leur session à l’étranger. 
 
3.8 ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
 
L'Université de Sherbrooke accueille, depuis près de 25 ans, des étudiantes et des étudiants 
internationaux qui proviennent surtout des pays de la communauté francophone internationale. 
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Profil de candidats recherché 

Pour être admis à la maîtrise en environnement, les candidats internationaux doivent avoir complété un 
premier cycle jugé équivalent à un baccalauréat québécois, ce qui se traduit, selon le pays, par un 
bac + 4 (ou une licence pour la France). La licence professionnelle n'est pas admissible. Le niveau exigé 
peut correspondre, par exemple, pour une université française, à une note de 12/20 et, pour les autres 
pays, à une mention « assez bien » pour l’ensemble du cursus universitaire. Les dossiers sont étudiés à 
l'aide de barèmes d’équivalence.  
 
Aux fins d'analyse de leur dossier, les candidates et les candidats doivent fournir tous les relevés de notes 
de toutes leurs années universitaires (non uniquement les notes du dernier diplôme obtenu) ainsi que tous 
leurs diplômes universitaires. Enfin, un document attestant l’équivalence des diplômes avec les diplômes 
québécois pourra être exigé. L’Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec est délivrée 
par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC).  
 
Les candidats doivent aussi : 

• Avoir une connaissance jugée satisfaisante de la langue française. Pour de plus amples 
informations sur les conditions reliées à la connaissance de la langue française, visitez notre site 
Internet à l’adresse suivante : http://www.usherbrooke.ca/environnement/fr/candidats-
internationaux/avant-de-poser-votre-candidature/; 

• Avoir une bonne connaissance des principaux outils informatiques; 

• Avoir de l’intérêt pour le travail de groupe et collaboratif. 
 
Possibilités de formations en environnement pour les étudiantes et les étudiants internationaux 

• Suivre une partie du cursus à la maîtrise en environnement en échange, par le biais d'un 
programme de mobilité étudiante; 

• S’inscrire à la maîtrise en environnement dans un cheminement de type cours (voir au tableau de la 
section 2.3 les cheminements de type cours offerts); 

• S’inscrire à la maîtrise en environnement dans un cheminement de type recherche (pour recevoir 
une offre d'admission, une professeure ou un professeur de l'Université de Sherbrooke doit, au 
préalable, avoir accepté de diriger la recherche. Pour vous aider à identifier un sujet et une direction 
de recherche, consultez le Répertoire de recherche en cours en environnement : 
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Maitrise/Rech
erche_en_cours_2012_22-06-2012_KV_Version_Mise_en_page.pdf). 

 
Les Services à la vie étudiante proposent aux étudiantes et aux étudiants étrangers un service d'accueil 
et d'information. La personne originaire d'un pays étranger est donc invitée à rencontrer, dès son arrivée, 
le personnel du Programme des étudiantes et étudiants internationaux.  
 
De plus, une section complète du site Internet de l'Université de Sherbrooke est consacrée aux 
étudiants internationaux : http://www.USherbrooke.ca/etudiants-internationaux/fr/accueil/ 
 
 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/education/evaluation-comparative/index.html
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fr/candidats-internationaux/avant-de-poser-votre-candidature/
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fr/candidats-internationaux/avant-de-poser-votre-candidature/
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Maitrise/Recherche_en_cours_2012_22-06-2012_KV_Version_Mise_en_page.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Maitrise/Recherche_en_cours_2012_22-06-2012_KV_Version_Mise_en_page.pdf
http://www.usherbrooke.ca/etudiants-internationaux/
http://www.usherbrooke.ca/etudiants-internationaux/fr/accueil/


 

 

 
11 

4. AIDE FINANCIÈRE 

De nombreuses bourses et diverses formes d'aide financière sont disponibles pour les étudiantes et les 
étudiants inscrits dans les programmes du CUFE, notamment des bourses d’admission pour les nouveaux 
candidats. Consultez le site Internet pour les dernières mises à jour : 
www.USherbrooke.ca/environnement/etudiants/bourses-et-aide-financiere/. 
 
De plus, plusieurs autres bourses sont disponibles pour les personnes poursuivant leurs études en 
environnement. Consultez le répertoire des bourses de l'Université de Sherbrooke : 
www.USherbrooke.ca/bourses/. 
 
Le gouvernement du Québec offre un programme de prêts pour les études à temps partiel. Consultez le 
site Web : www.afe.gouv.qc.ca. 
 
Par ailleurs, des exonérations de frais de scolarité majorés peuvent être accordées aux étudiantes et aux 
étudiants internationaux selon des concours facultaires. Consultez la section portant sur l'aide financière 
du site Internet des Services à la vie étudiante : www.usherbrooke.ca/etudiants/aide-financiere/prets-ou-
bourses/ressources-financieres-specifiques-aux-etudiants-internationaux/. 
 
Si votre employeur assume vos frais de scolarité, ceux-ci sont admissibles en vertu de la Loi favorisant le 
développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (Loi°du°1°%). Visitez le site 
Internet : http://emploiquebec.gouv.qc.ca.  
 
 
 
 
5. ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES  

Toutes les étudiantes et tous les étudiants du programme de maîtrise sont membres de l'Association des 
étudiantes et des étudiants de la maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke (AMEUS). 
 
Très engagée dans son milieu, l’AMEUS permet de nombreuses possibilités d'implication pour ses 
membres. En effet, plusieurs comités offrent de multiples occasions aux étudiantes et aux étudiants de 
profiter de leur passage à la maîtrise pour se développer un réseau tout en étant actifs dans une cause 
touchant l’environnement (journal, colloque, relations extérieures, sensibilisation, carrière, socioculturel, 
etc.). 
 
Par ailleurs, le REMDUS est le Regroupement des étudiantes et des étudiants de maîtrise, de diplôme et 
de doctorat de l'Université de Sherbrooke. Les étudiantes et les étudiants inscrits à la maîtrise en 
environnement sont membres de cette association. 
 
La Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), par son Conseil national des cycles supérieurs 
(CNCS), représente, au niveau provincial, les étudiantes et les étudiants de 2e et de 3e cycles. Les 
étudiantes et les étudiants inscrits à la maîtrise en environnement sont également membres de cette 
association. 

http://www.usherbrooke.ca/environnement/etudiants/bourses-et-aide-financiere/
http://www.usherbrooke.ca/admission/repertoire.html
http://www.usherbrooke.ca/bourses/
http://www.afe.gouv.qc.ca/
http://www.usherbrooke.ca/etudiants/aide-financiere/prets-ou-bourses/ressources-financieres-specifiques-aux-etudiants-internationaux/
http://www.usherbrooke.ca/etudiants/aide-financiere/prets-ou-bourses/ressources-financieres-specifiques-aux-etudiants-internationaux/
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/D_8_3/D8_3.html
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/
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Maîtrise en environnement

RENSEIGNEMENTS
819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-7058 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ : Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable formé de la Faculté d'administration, de la Faculté de 
droit, de la Faculté d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et 
sciences humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et de la 
Faculté des sciences

LIEUX DE FORMATION ET TRIMESTRES D’ADMISSION

Cheminements Trimestres d’admission Lieux offerts

AUT HIV ÉTÉ Sherbrooke Longueuil Ailleurs

Gestion de  
l’environnement

Oui Oui Oui

Oui Oui

Gestion de l’environne-
ment – double diplôme 
avec l’Université de 
Technologie de Troyes

Oui Oui
Troyes 

(France)

Gestion de l’environ-
nement et de la bio-
diversité intégrée à la 
gestion des territoires 
– double diplôme avec 
l’Université  
Montpellier 2

Oui Oui
Montpellier 

(France)

Gestion de l’environ-
nement combiné au 
cheminement en écolo-
gie internationale de la 
maîtrise en biologie

Oui Oui

possibilité 
de cours à 
Chetumal 
(Mexique)

Gestion de l’environ-
nement - formation 
continue

Oui Oui Oui Oui
ou ailleurs 
au Québec

Gestion du développe-
ment durable

Oui Oui

Gestion du développe-
ment durable – double 
diplôme avec la France 
Business School (FBS)

Oui Oui
et Tours 
(France)

Type recherche Oui Oui Oui Oui

GRADE : Maître en environnement, M. Env.
Maître en environnement / Maître en écologie internationale, M. Env. / M.E.I.

Les cheminements de type cours de la maîtrise en environnement visent à former des 
professionnelles et professionnels de l’environnement ou du développement durable qui 
contribuent à mettre en œuvre de saines pratiques de gestion et à influencer les actions 
de manière à initier des changements durables au sein de la société et des organisations. 
L’interdisciplinarité et la pensée critique sont au cœur des apprentissages.
Le cheminement en gestion de l’environnement peut mener à la mention « international » 
sur le relevé de notes, mention qui rend compte de la capacité de l’étudiante ou de l’étu-
diant à analyser les enjeux environnementaux et sociaux en fonction des contraintes et 
des réalités du contexte international. En plus des exigences propres à son cheminement, 
la candidate ou le candidat souhaitant obtenir cette mention doit avoir complété un essai 
à portée internationale, avoir réussi l’activité pédagogique ENV 823 Enjeux internationaux 
en environnement et avoir complété une session d’études d’un minimum de 9 crédits 
à l’étranger ou un stage dans un contexte international. Les étudiantes et étudiants 
intéressés doivent prendre contact avec la direction du programme.
Le cheminement de type recherche vise à former des professionnelles et professionnels 
de recherche en environnement ou en développement durable. Ces professionnelles et 
professionnels contribuent, par leurs différentes recherches, à influencer les actions et à 
initier des changements durables au sein de la société et des organisations.

CHEMINEMENTS OFFERTS
La maîtrise en environnement permet huit cheminements :

• cinq cheminements de types cours en gestion de l’environnement :
- cheminement en gestion de l’environnement
- cheminement en gestion de l’environnement – double diplôme avec l’Université de 

Technologie de  Troyes (UTT)
- cheminement en gestion de l’environnement et de la biodiversité intégrée à la gestion 

des territoires – double diplôme avec l’Université Montpellier 2
- cheminement en gestion de l’environnement combiné au cheminement en écologie 

internationale de la maîtrise en biologie;
- cheminement en gestion de l’environnement – formation continue.

• deux cheminements de type cours en gestion du développement durable :
- cheminement en gestion du développement durable
- cheminement en gestion du développement durable – double diplôme avec la France 

Business School (FBS)

• un cheminement de type recherche.

CIBLES DE FORMATION

POUR TOUS LES CHEMINEMENTS DE TYPE COURS

Compétences générales visées
• Gestion de l’environnement ou du développement durable :
- poser un diagnostic sur une situation, une problématique ou toute autre question en 

lien avec les enjeux environnementaux ou de développement durable en portant un 
jugement critique et en se basant sur une approche interdisciplinaire;

- prendre position, élaborer un plan d’intervention (scénarios, politiques, programmes, 
projets, lignes directrices, procédures, stratégie d’intervention, stratégie d’implantation, 
démarches, etc.) en vue d’initier des changements;

- gérer (élaboration, planification, réalisation, fermeture) des projets.

• Collaboration et communication :
- travailler en collaboration avec les différents membres d’une équipe multidisciplinaire 

et divers intervenants et intervenantes;
- communiquer efficacement et exercer son influence, en fonction des parties prenantes 

et selon le contexte.

• Développement professionnel :
- agir avec éthique, autonomie et de manière responsable dans l’exercice de ses fonc-

tions.

ANNUAIRE
2013 - 2014

Extrait de l'Annuaire général 2013 - 2014

UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE
Centre universitaire de 
formation en environnement
et développement durable
(formé des facultés suivantes : Administration, Droit, 
Éducation, Génie, Lettres et sciences humaines, Médecine 
et sciences de la santé, Sciences)
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Compétences spécifiques pour les cheminements suivants :

CHEMINEMENT EN GESTION DE L’ENVIRONNEMENT – DOUBLE DIPLÔME AVEC 
L’UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES (UTT)

En plus des compétences générales propres aux cheminements de type cours de 
la maîtrise en environnement, ce cheminement vise à développer les compétences 
spécifiques suivantes :

• proposer des solutions pour des produits respectueux de l’environnement en tenant 
compte des études de cycle de vie;

• appliquer les principes de l’écologie industrielle.

CHEMINEMENT EN GESTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA BIODIVERSITÉ 
INTÉGRÉE À LA GESTION DES TERRITOIRES – DOUBLE DIPLÔME AVEC L’UNIVER-
SITÉ MONTPELLIER 2

En plus des compétences générales propres aux cheminements de type cours de 
la maîtrise en environnement, ce cheminement vise à développer les compétences 
spécifiques suivantes :

• analyser les enjeux environnementaux sous l’angle de la gestion des territoires et de 
la biodiversité;

• intégrer les aspects de conservation, de biodiversité, de gestion ou de protection de 
l’environnement dans les projets de gestion ou de développement des territoires en 
tenant compte des dimensions sociales et économiques.

CHEMINEMENT EN GESTION DE L’ENVIRONNEMENT COMBINÉ AU CHEMINE-
MENT EN ÉCOLOGIE INTERNATIONALE DE LA MAÎTRISE EN BIOLOGIE

En plus des compétences générales propres aux cheminements de type cours de la 
maîtrise en environnement et des objectifs du cheminement de type cours en écologie 
internationale de la maîtrise en biologie, ce cheminement vise à développer les compé-
tences spécifiques suivantes :

• recommander des solutions à des problèmes environnementaux ou de développement 
durable en tenant compte de la complexité des interactions entre la société et les 
écosystèmes;

• analyser des enjeux comportant des dimensions écologiques et environnementales 
dans un contexte international;

• adapter sa pratique professionnelle pour réaliser des projets à caractère environne-
mental selon le contexte, au Canada ou à l’étranger.

CHEMINEMENT EN GESTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CHEMINEMENT 
EN GESTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE – DOUBLE DIPLÔME AVEC LA 
FRANCE BUSINESS SCHOOL

En plus des compétences propres aux cheminements de type cours de la maîtrise en 
environnement,  les cheminements en gestion du développement durable visent à 
développer les compétences spécifiques suivantes :

• élaborer des recommandations pour favoriser l’intégration du développement durable 
dans les stratégies de l’organisation;

• proposer une démarche de développement durable pour une organisation en tenant 
compte des parties prenantes;

• comprendre le processus de prise de décision d’une organisation afin d’exercer une 
influence favorable à l’intégration du développement durable.

POUR LE CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

Compétences générales visées
• Gestion de l’environnement ou du développement durable :
- réaliser un projet de recherche interdisciplinaire en environnement ou en développe-

ment durable;
- exercer un esprit critique et scientifique.

• Collaboration et communication :
- travailler en collaboration avec les différents membres d’une équipe;
- communiquer efficacement, en fonction des diverses intervenantes et intervenants, 

dans des contextes variés.

• Développement professionnel :
- agir avec éthique, autonomie et de manière responsable dans l’exercice de ses fonc-

tions.

ADMISSION

Condition générale
Détenir un grade de 1er cycle dans une discipline ou un champ d’études pertinents au 
programme.

Conditions particulières pour tous les cheminements
Pour les candidates et candidats détenant un grade de 1er cycle ou de 2e cycle dans 
une discipline ou un champ d’études pertinents, avoir obtenu une moyenne cumulative 
d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des 
résultats scolaires jugés équivalents. Les candidates et candidats qui ont une moyenne 
inférieure à 2,7 ou une formation jugée non pertinente peuvent être admis sur la base 
d’une formation ou d’une expérience jugées satisfaisantes en accord avec le Règlement 
sur la reconnaissance d’acquis du CUFE.
ou

Détenir le diplôme de 2e cycle en gestion de l’environnement avec une moyenne cumu-
lative d’au moins 2,7 sur 4,3.
Les candidates et candidats doivent posséder une connaissance fonctionnelle de la 
langue française écrite et parlée, de façon à pouvoir suivre les activités pédagogiques, 
y participer efficacement et rédiger les travaux qui s’y rapportent.

Conditions particulières supplémentaires pour les cheminements suivants

CHEMINEMENT EN GESTION DE L’ENVIRONNEMENT – DOUBLE DIPLÔME AVEC 
L’UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES

Pour être admis dans ce cheminement, les candidates et candidats doivent, en plus 
de satisfaire aux conditions précédentes, être admis au programme de master en ma-
nagement environnemental et développement durable de l’Université de Technologie 
de Troyes.

CHEMINEMENT EN GESTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA BIODIVERSITÉ 
INTÉGRÉE À LA GESTION DES TERRITOIRES – DOUBLE DIPLÔME AVEC L’UNIVER-
SITÉ MONTPELLIER 2

Pour être admis dans ce cheminement, les candidates et candidats doivent, en plus de 
satisfaire aux conditions précédentes, être admis au programme de master écologie, 
biodiversité de l’Université Montpellier 2.

CHEMINEMENT EN GESTION DE L’ENVIRONNEMENT COMBINÉ AU CHEMINE-
MENT EN ÉCOLOGIE INTERNATIONALE DE LA MAÎTRISE EN BIOLOGIE

Pour être admis dans ce cheminement, les candidates et candidats doivent, en plus 
de satisfaire aux conditions précédentes, être admis à la maîtrise en biologie (dans le 
cheminement combinant maîtrise en biologie cheminement de type cours en écologie 
internationale et maîtrise en environnement).

CHEMINEMENT EN GESTION DE L’ENVIRONNEMENT – FORMATION CONTINUE

Pour être admis dans ce cheminement, les candidates et candidats doivent avoir réussi 
le diplôme de 2e cycle en gestion de l’environnement.

CHEMINEMENT EN GESTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
– DOUBLE DIPLÔME AVEC LA FRANCE BUSINESS SCHOOL

Pour être admis dans ce cheminement, les candidates et candidats doivent, en plus de 
satisfaire aux conditions précédentes, être admis au programme de master en adminis-
tration de la France Business School.

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

Pour être admis dans ce cheminement, les candidates et candidats doivent, en plus de 
satisfaire aux conditions précédentes, s’assurer qu’une professeure ou un professeur 
accepte de superviser la recherche.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Cheminements Régimes des études et d’inscription

Gestion de l’environnement Régime coopératif à temps complet 
Régime régulier à temps complet ou à 
temps partiel

Gestion de l’environnement – double 
diplôme avec l’Université de Technologie 
de Troyes

Régime coopératif à temps complet

Gestion de l’environnement et de la 
biodiversité intégrée à la gestion des 
territoires – double diplôme avec l’Uni-
versité Montpellier 2

Régime coopératif à temps complet

Gestion de l’environnement combiné au 
cheminement en écologie internationale 
de la maîtrise en biologie

Régime coopératif à temps complet

Gestion de l’environnement – formation 
continue

Régime régulier à temps partiel

Gestion du développement durable Régime coopératif à temps complet 
Régime régulier à temps complet ou à 
temps partiel

Gestion du développement durable 
– double diplôme avec la France  
Business School

Régime coopératif à temps complet

Type recherche Régime régulier ou régime en partena-
riat à temps complet
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CRÉDITS EXIGÉS
Cheminement en gestion de l’environnement : 45 crédits
Cheminement en gestion de l’environnement – double diplôme avec l’Université de 
Technologie de Troyes : 70 crédits
Cheminement en gestion de l’environnement et de la biodiversité intégrée à la gestion 
des territoires – double diplôme avec l’Université Montpellier 2 : 45 crédits
Cheminement en gestion de l’environnement combiné au cheminement en écologie 
internationale de la maîtrise en biologie : 73 crédits
Cheminement en gestion de l’environnement – formation continue : 45 crédits
Cheminement en gestion du développement durable : 45 crédits
Cheminement en gestion du développement durable – double diplôme avec la France 
Business School : 45 crédits
Cheminement de type recherche : 45 crédits

PROFILS DES ÉTUDES

CHEMINEMENT EN GESTION DE L’ENVIRONNEMENT (45 CRÉDITS)

Modalités de formation*

1re année 2e année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ

COOPÉRATIF (AVEC STAGE)

Sherbrooke 
ou Longueuil

Cours Cours Stage Cours Essai

Sherbrooke Cours Cours Stage Cours Essai

RÉGULIER (SANS STAGE)

Sherbrooke Cours Cours Cours Essai

Sherbrooke Cours Cours Cours Essai

Longueuil Cours Cours Cours Essai

* À titre d’exemple

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

ENV 802 Préparation à l’essai 2
ENV 803 Projet intégrateur 4
ENV 804 Droit de l’environnement I 4
ENV 806 Éléments de gestion de l’environnement 4
ENV 809 Valeur des écosystèmes et leur gestion 4

Activités pédagogiques à option (27 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes, selon le profil à l’entrée (3 crédits) :
CR

ENV 775 Chimie de l’environnement 3
ENV 814 Chimie de l’environnement – avancée 3

Une activité choisie parmi les suivantes (6 crédits) :
CR

ENV 767 Essai 6
ENV 795 Essai-intervention 6

Six activités choisies parmi les suivantes (18 crédits) :
CR

ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 730 Économie de l’environnement 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENV 815 GES et changements climatiques 3
ENV 816 Communication et participation publique 3
ENV 817 Aménagement de collectivités durables 3
ENV 818 Gestion de l’énergie 3
ENV 819 Enjeux sociaux et politiques en environnement 3
ENV 820 Enjeux environnementaux du Nord québécois 3
ENV 821 Toxicologie environnementale appliquée 3
ENV 822 Droit de l’environnement II 3
ENV 823 Enjeux internationaux en environnement 3
GDD 703 Développement durable : projets et produits 3
GDD 704 Développement durable dans les organisations 3

GDD 705 Décision et création de valeur en entreprise 3
GDD 706 Intervention en développement organisationnel 3
GDD 707 Fondements du développement durable 3

ou toute autre activité pédagogique de 2e cycle de trois crédits qui permettra à l’étudiante 
ou à l’étudiant de compléter sa formation interdisciplinaire dans un domaine pertinent 
et en lien avec les compétences du programme, sous réserve de l’approbation par la 
direction du CUFE.

CHEMINEMENT EN GESTION DE L’ENVIRONNEMENT – DOUBLE  
DIPLÔME AVEC L’UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES (70 CRÉDITS)

Modalités de formation

1re année 2e année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT

Cours à
Sherbrooke

Cours à 
Sherbrooke

Stage Cours à 
Troyes

Cours à 
Troyes

Essai Essai

Activités pédagogiques obligatoires (53 crédits)
CR

ENV 803 Projet intégrateur 4
ENV 804 Droit de l’environnement I 4
ENV 806 Éléments de gestion de l’environnement 4
ENV 809 Valeur des écosystèmes et leur gestion 4
GDD 703 Développement durable : Projets et produits 3
TRO 710 Écoconception(1) 3
TRO 711 Écologie industrielle(1) 3
TRO 714 Économie de l’environnement(1) 2
TRO 715 Droit de l’environnement(1) 2
TRO 717 Management du développement durable(1) 2
TRO 722 Analyse de la valeur - analyse fonctionnelle(1) 3
TRO 723 Écotechnologies(1) 2
TRO 726 Évaluation environnementale(1) 2
TRO 727 Prospective et philosophie de l’environnement(1) 2
TRO 728 Projet commun : recherche en environnement(1) 3
TRO 729 Préparation à l’essai(1) 2

Deux activités en anglais langue seconde (6 crédits)
Une activité en anglais langue seconde (2 crédits)

Activités pédagogiques à option (17 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes, selon le profil à l’entrée (3 crédits) :
CR

ENV 775 Chimie de l’environnement 3
ENV 814 Chimie de l’environnement – avancée 3

Une activité choisie parmi les suivantes (6 crédits) :
CR

ENV 767 Essai(1) 6
ENV 795 Essai-intervention(1) 6

Une activité choisie parmi les suivantes (2 crédits) :
CR

TRO 720 Éthique et performance dans l'entreprise 2
TRO 725 Risques environnementaux, gestion et controverse 2

Deux activités choisies parmi les suivantes (6 crédits) :
CR

ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENV 815 GES et changements climatiques 3
ENV 818 Gestion de l’énergie 3
ENV 822 Droit de l’environnement II 3

CHEMINEMENT EN GESTION DE L’ENVIRONNEMENT  
ET DE LA BIODIVERSITÉ INTÉGRÉE À LA GESTION DES TERRITOIRES  
– DOUBLE DIPLÔME AVEC L’UNIVERSITÉ MONTPELLIER 2 (45 CRÉDITS)

Modalités de formation

1re année 2e année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV

Cours 
à Sherbrooke

Cours 
à Sherbrooke

Stage

Cours à 
l’Université 

Montpellier 2 
(France)

Essai
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Activités pédagogiques obligatoires (29 crédits)
CR

ENV 802 Préparation à l’essai 2
ENV 803 Projet intégrateur 4
ENV 804 Droit de l’environnement I 4
ENV 806 Éléments de gestion de l’environnement 4
ENV 809 Valeur des écosystèmes et leur gestion 4
MON 701 Ethnoécologie et développement durable(2) 1
MON 702 Impacts des changements climatiques(2) 1
MON 703 Valorisation de la biodiversité(2) 1
MON 707 Gestion : projets, activités en entreprise(2) 2
MON 711 Écologie : fondamentaux et principes(2) 1
MON 712 Écologie : applications(2) 1
MON 713 Médiation et gouvernance des territoires(2) 2
MON 714 Bases de données spatiales, SIG et cartographie(2) 2

Activités pédagogiques à option (16 crédits)

Une activité parmi les suivantes, selon le profil à l’entrée (3 crédits) :
CR

ENV 775 Chimie de l’environnement 3
ENV 814 Chimie de l’environnement – avancée 3

Une activité choisie parmi les suivantes (6 crédits) :
CR

ENV 767 Essai 6
ENV 795 Essai-intervention 6

Deux activités choisies parmi les suivantes (6 crédits) :
CR

ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 730 Économie de l’environnement 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 815 GES et changements climatiques 3
ENV 816 Communication et participation publique 3
ENV 817 Aménagement de collectivités durables 3
ENV 820 Enjeux environnementaux du Nord québécois 3
ENV 822 Droit de l’environnement II 3

Une activité choisie parmi les suivantes (1 crédit) :
CR

MON 708 Écologie des paysages(2) 1
MON 709 Biologie de la conservation(2) 1

CHEMINEMENT EN GESTION DE L’ENVIRONNEMENT COMBINÉ  
AU CHEMINEMENT EN ÉCOLOGIE INTERNATIONALE  
DE LA MAÎTRISE EN BIOLOGIE (73 CRÉDITS)

Modalités de formation

1re année 2e année 3e année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ

Cours 
MENV

Cours 
MENV

Stage 
MENV

Cours 
MEI

Cours 
MEI*

Stage 
MEI (à 
l’étran-

ger)

Essai

Cours 
MENV

Cours 
MENV

Cours 
MEI

Cours 
MEI*

Stage 
MEI (à 
l’étran-

ger)

Cours 
MENV

Stage 
MENV

Essai

Cours 
MEI

Cours 
MEI*

Stage 
MEI (à 
l’étran-

ger)

Cours 
MENV

Cours 
MENV

Stage 
MENV

Essai

MENV : Maîtrise en environnement (cheminement en gestion de l’environnement)
MEI : Maîtrise en biologie (cheminement en écologie internationale)

* Quel que soit le déroulement, la session de cours de l’hiver à la MEI peut être suivie, 
sous certaines conditions, à El Colegio de la Frontera Sur (Chetumal, Mexique).

Activités pédagogiques obligatoires (41 crédits)
CR

ECL 730 Organisations internationales et écosystèmes 3
ECL 731 Les grands écosystèmes du monde I 2
ECL 736 Proposition de projet en écologie internationale 3
ECL 737 Stage I en écologie internationale 6
ECL 738 Stage II en écologie internationale 6
ECL 749 Acquisition et traitement de données écologiques(3) (4) 2
ENV 803 Projet intégrateur 4

ENV 804 Droit de l’environnement I 4
SCI 757 Préparation à l’essai 2
SCI 760 Essai 9

Activités pédagogiques à option (32 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes, selon le profil à l’entrée (3 crédits) :
CR

ENV 775 Chimie de l’environnement 3
ENV 814 Chimie de l’environnement – avancée 3

Une activité choisie parmi les suivantes (4 crédits) :
CR

ECL 733 Les grands écosystèmes du monde II 4
ECL 735 Les grands écosystèmes du monde III(3) 4

Les activités de l’un des deux blocs suivants (4 crédits) :

BLOC 1
CR

ECL 743 Préparation interculturelle au stage en écologie 1
ECL 747 Gestion de projets internationaux 3

ou

BLOC 2
CR

ENV 806 Éléments de gestion de l’environnement 4

Trois ou quatre activités choisies parmi les suivantes (9 à 12 crédits) :
CR

ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 815 GES et changements climatiques 3
ENV 817 Aménagement de collectivités durables 3
ENV 819 Enjeux sociaux et politiques en environnement 3
ENV 820 Enjeux environnementaux du Nord québécois 3
ENV 822 Droit de l’environnement II 3
GDD 706 Intervention en développement organisationnel 3
GDD 707 Fondements du développement durable 3

Deux ou trois activités choisies parmi les suivantes (6 à 9 crédits) :
CR

DRT 580 Droit international de l’environnement 3
ECL 748 Outils de gestion des aires protégées(3) 3
ECL 751 Restauration des écosystèmes(3) 3
ECL 753 Développement, économie et écosystèmes(3) 3
ECL 755 Gestion des ressources renouvelables(3) 3
ECL 757 Outils SIG en écologie internationale(3) 3
ECL 770 Travaux pratiques d’écologie spatiale : analyse de cas(3) 4

Trois crédits d’activités pédagogiques dans le secteur des langues étrangères choisies 
en accord avec la direction du programme.
ou
toute autre activité pédagogique de trois crédits offerte dans un programme de 2e cycle 
de l’Université de Sherbrooke qui permettra à l’étudiante ou à l’étudiant de compléter 
sa formation interdisciplinaire dans un domaine pertinent, sous réserve de l’approbation 
par la direction de chacun des programmes.

CHEMINEMENT EN GESTION DE L’ENVIRONNEMENT  
- FORMATION CONTINUE (45 CRÉDITS)

Modalités de formation*

AUT HIV ÉTÉ

Cours Essai - - -

Cours Cours Essai

* À titre d’exemple

Pour pouvoir suivre ce cheminement, l’étudiante ou l’étudiant doit avoir réussi le diplôme 
de 2e cycle en gestion de l’environnement (DGE). Les 31 crédits d’activités pédagogiques 
de ce diplôme sont normalement reconnus pour l’obtention de la maîtrise.

Activités pédagogiques obligatoires (2 crédits)
CR

ENV 802 Préparation à l’essai 2

Activités pédagogiques à option (12 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes (6 crédits) :
CR

ENV 767 Essai 6
ENV 795 Essai-intervention 6



Mise à jour le 22.01.2014 • m_environnement – Page 5

Deux activités pédagogiques choisies parmi les suivantes et différentes des activités 
suivies dans le cadre du diplôme de 2e cycle en gestion de l’environnement (DGE) 
(6 crédits) :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 730 Économie de l’environnement 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENV 815 GES et changements climatiques 3
ENV 816 Communication et participation publique 3
ENV 817 Aménagement de collectivités durables 3
ENV 818 Gestion de l’énergie 3
ENV 821 Toxicologie environnementale appliquée 3
ENV 822 Droit de l’environnement II 3
GDD 703 Développement durable : Projets et produits 3
GDD 704 Développement durable dans les organisations 3
GDD 705 Décision et création de valeur en entreprise 3
GDD 706 Intervention en développement organisationnel 3
GDD 707 Fondements du développement durable 3

ou

un maximum de deux activités pédagogiques de 2e cycle de 3 crédits en lien avec le pro-
gramme, avec l’approbation de la direction du CUFE, incluant, le cas échéant, les activités 
suivies dans le cadre du diplôme de 2e cycle en gestion de l’environnement (DGE).

CHEMINEMENT EN GESTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (45 CRÉDITS)

Modalités de formation

1re année 2e année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ

COOPÉRATIF (AVEC STAGE)

Sherbrooke Cours Cours Stage Cours Essai

RÉGULIER (SANS STAGE)

Sherbrooke Cours Cours Cours Essai

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)
CR

ENV 802 Préparation à l’essai 2
ENV 803 Projet intégrateur 4
ENV 804 Droit de l’environnement I 4
ENV 806 Éléments de gestion de l’environnement 4
ENV 809 Valeur des écosystèmes et leur gestion 4
GDD 703 Développement durable : Projets et produits 3
GDD 704 Développement durable dans les organisations 3
GDD 705 Décision et création de valeur en entreprise 3
GDD 706 Intervention en développement organisationnel 3
GDD 707 Fondements du développement durable 3

Activités pédagogiques à option (12 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes, selon le profil à l’entrée (3 crédits) :
CR

ENV 775 Chimie de l’environnement 3
ENV 814 Chimie de l’environnement – avancée 3

Une activité choisie parmi les suivantes (6 crédits) :
CR

ENV 767 Essai 6
ENV 795 Essai-intervention 6

Une activité choisie parmi les suivantes (3 crédits) :
CR

ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 730 Économie de l’environnement 3
ENV 815 GES et changements climatiques 3
ENV 816 Communication et participation publique 3
ENV 817 Aménagement de collectivités durables 3
ENV 818 Gestion de l’énergie 3
ENV 819 Enjeux sociaux et politiques en environnement 3
ENV 822 Droit de l’environnement II 3

ou toute autre activité pédagogique de 2e cycle de trois crédits qui permettra à l’étudiante 
ou à l’étudiant de compléter sa formation interdisciplinaire dans un domaine pertinent 
et en lien avec les compétences du cheminement, sous réserve d’approbation par la 
direction du CUFE.

CHEMINEMENT EN GESTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
– DOUBLE DIPLÔME AVEC LA FRANCE BUSINESS SCHOOL (45 CRÉDITS)

Modalités de formation

1re année 2e année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV

Cours à 
Sherbrooke

Cours à 
Sherbrooke

Stage
Cours à la 

France Busi-
ness School

Essai

Activités pédagogiques obligatoires (39 crédits)
CR

ENV 802 Préparation à l’essai 2
ENV 803 Projet intégrateur 4
ENV 804 Droit de l’environnement I 4
ENV 806 Éléments de gestion de l’environnement 4
ENV 809 Valeur des écosystèmes et leur gestion 4
GDD 703 Développement durable : Projets et produits 3
GDD 705 Décision et création de valeur en entreprise 3
GDD 707 Fondements du développement durable 3
TOU 701 Microfinance et développement durable(5) 2
TOU 702 Développement durable et collectivités(5) 2
TOU 703 Communication et développement durable(5) 2
TOU 705 Développement durable dans les organisations(5) 2
TOU 706 Nouveaux modèles d’affaires(5) 2
TOU 707 Filière verte(5) 2

Activité pédagogique à option (6 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

ENV 767 Essai 6
ENV 795 Essai-intervention 6

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE (45 CRÉDITS)

Activités pédagogiques obligatoires (19 crédits)
CR

ENV 796 Mémoire 15
ENV 806 Éléments de gestion de l’environnement 4

Activités pédagogiques obligatoires selon le régime d’études (14 crédits)

Régime régulier
CR

ENV 879 Projet de recherche en environnement 6
ENV 880 Actitivés de recherche 8

Régime en partenariat
CR

ENV 858 Stage I : projet de recherche en environnement 6
ENV 859 Stage II : activités de recherche 8

Activités pédagogiques à option (9 à 12 crédits)

De deux à quatre activités choisies parmi les suivantes (de 6 à 12 crédits) :
CR

ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 730 Économie de l’environnement 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENV 804 Droit de l’environnement I 4
ENV 809 Valeur des écosystèmes et leur gestion 4
ENV 815 GES et changements climatiques 3
ENV 816 Communication et participation publique 3
ENV 817 Aménagement de collectivités durables 3
ENV 818 Gestion de l’énergie 3
ENV 819 Enjeux sociaux et politiques en environnement 3
ENV 822 Droit de l’environnement II 3
ENV 823 Enjeux internationaux en environnement 3
GDD 703 Développement durable : projets et produits 3
GDD 704 Développement durable dans les organisations 3
GDD 705 Décision et création de valeur en entreprise 3
GDD 706 Intervention en développement organisationnel 3
GDD 707 Fondements du développement durable 3
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L’étudiante ou l’étudiant peut également choisir l’une des activités suivantes, selon le 
profil à l’entrée (de 0 à 3 crédits) :

CR
ENV 775 Chimie de l’environnement 3
ENV 814 Chimie de l’environnement – avancée 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)

Avec l’approbation de la direction du CUFE, l’étudiante ou l’étudiant peut choisir une 
activité pédagogique de 2e cycle de trois crédits qui lui permettra de compléter sa 
formation interdisciplinaire dans un domaine pertinent et en lien avec les compétences 
du cheminement.

1. Ces activités pédagogiques sont offertes à l’Université de Technologie de Troyes..

2. Ces activités pédagogiques sont offertes à l’Université Montpellier 2.

3. Ces activités pédagogiques sont offertes à El Colegio de la Frontera Sur (Chetumal, 
Mexique) et sont contingentées. Les étudiantes et étudiants qui choisiront de suivre 
ces activités pédagogiques devront réussir l’activité ESP 500 Espagnol en contexte 
spécifique ou posséder des connaissances jugées équivalentes par le Centre de lan-
gues avant le début de ces activités. Ces activités pédagogiques sont aussi offertes 
à l’Université de Sherbrooke.

4. Cette activité pédagogique est aussi offerte à l’Université de Sherbrooke.

5. Ces activités pédagogiques sont offertes à la France Business School.
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Description des activités pédagogiques

drt

DRT 580 3 cr.

Droit international de l'environnement

Objectif : se familiariser avec le droit inter-
national applicable aux problèmes environ-
nementaux et les enjeux économiques, 
politiques et scientifiques sous-jacents.
Contenu : les sources et les principes 
du droit international et transnational de 
l'environnement seront étudiés dans une 
perspective historique. Différentes pro-
blématiques seront explorées telles que 
la biodiversité, les changements climati-
ques, la couche d'ozone, la protection des 
ressources naturelles, etc. Certains sujets 
connexes seront également abordés in-
cluant : les relations Nord-Sud, les droits 
de la personne, le droit du commerce 
international, le financement internatio-
nal, l'application extra-territoriale du droit 
national, etc.

Antérieure : DRT 109

ECL

ECL 730 3 cr.

Organisations internationales  
et écosystèmes

Cible de formation : acquérir une vision 
globale du rôle des organisations interna-
tionales dans les politiques et mécanismes 
de gestion internationaux et nationaux 
ayant un impact sur les écosystèmes et 
la biodiversité.
Contenu : historique des organisations 
internationales : leurs objectifs, leur déve-
loppement et leur approche; Organisation 
des Nations Unies, Banque Mondiale et 
Fonds Monétaire International. Les or-
ganisations liées au commerce (OMC, 
CNUCED, OCDE). Le droit de s’alimenter : 
la FAO. Le développement économique et 
social : le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD). Naissance 
et développement de la conscience écolo-
gique du développement : le Programme 
des Nations Unies pour l'environnement 
(PNUE). Les ententes mondiales pour la 
protection des écosystèmes et de l’eau : 
de Stockholm à Rio+20, Convention sur 
la diversité biologique, Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements 
climatiques, REDD+. Enjeux sociaux, 
politiques et économiques découlant de 
ces ententes et conventions. Mise en 
place nationale des conventions inter-
nationales.

ECL 731 2 cr.

Les grands écosystèmes du monde I

Cible de formation : comprendre la réparti-
tion, la structure et le fonctionnement des 
grands écosystèmes du monde; aborder la 
dynamique des écosystèmes tempérés et 
nordiques en fonction des particularités 
climatiques, socioéconomiques, démo-
graphiques et politiques régionales et des 
contraintes naturelles et anthropiques.
Contenu : paléoécologie et dynamique à 
l’échelle géologique. Facteurs affectant 
la répartition globale des grands écosys-
tèmes. Effets des changements globaux 
sur la végétation et la faune. Écosystèmes 
tempérés et nordiques : toundra, forêt 

boréale, forêt mixte et feuillue, prairies 
et steppes, milieux humides. Sols. Flore 
et structures caractéristiques de la vé-
gétation. Particularités phénologiques et 
adaptatives des organismes. Relations 
trophiques. Biodiversité. Le contexte so-
cioéconomique, démographique et politi-
que régional et ses effets sur la dynamique 
des écosystèmes abordés.

ECL 733 4 cr.

Les grands écosystèmes du monde II

Objectifs : comprendre la structure et 
le fonctionnement des écosystèmes 
tropicaux et subtropicaux; aborder la dy-
namique de ces écosystèmes en fonction 
des particularités climatiques, socioéco-
nomiques, démographiques et politiques 
régionales et mondiales, ainsi que des 
contraintes naturelles et anthropiques.
Contenu : distribution régionale. Sols 
et paysages. Milieux humides, forêts 
saisonnières, forêts tropicales humides, 
forêts de montagnes, toundras alpines 
et savanes : structure, fonctionnement, 
biodiversité et particularités régionales. 
Sols. Flore et structures caractéristiques 
de la végétation. Particularités phénolo-
giques et adaptatives des organismes. 
Relations trophiques. Biodiversité. Impacts 
du changement global. Effets du contexte 
socioéconomique, démographique et 
politique régional sur la dynamique de ces 
écosystèmes.

ECL 735 4 cr.

Les grands écosystèmes du monde III

Objectifs : acquérir une connaissance 
approfondie de la structure et du fonc-
tionnement des écosystèmes tropicaux 
et subtropicaux. Comprendre les impacts 
des activités humaines sur la dynamique 
et l’évolution de ces écosystèmes et sur 
la biodiversité.
Contenu : littoral, milieux humides, forêts, 
savanes et toundras de la zone tropi-
cale et subtropicale : répartition mondiale, 
structure, fonctionnement, biodiversité 
et particularités régionales. Impacts du 
changement global. Tournée écologique 
du sud du Mexique : répartition des éco-
systèmes, fonctionnement, biodiversité; 
rôle des politiques locales, nationales et 
mondiales sur l'occupation du territoire et 
ses conséquences écologiques.

ECL 736 3 cr.

Proposition de projet en écologie 
internationale

Cibles de formation : développer ses 
habiletés à conceptualiser et à aborder de 
façon concrète des problèmes complexes 
relevant de la gestion des écosystèmes. 
Appliquer les principes de gestion de 
projet à la définition et à l’élaboration d’un 
projet individuel de stage à l’international. 
Acquérir des compétences comme man-
dataire de projet.
Contenu : première activité pédagogique 
reliée au projet de stage. À partir de l’of-
fre de projet déposée par le partenaire à 
l’étranger, analyse du besoin, définition 
du projet : objectifs et résultats attendus, 
analyses de préfaisabilité et exposition 
de sa démarche dans une proposition 
de projet écrite. Démarche de réflexion 
sur les compétences professionnelles à 
développer pendant le stage.

ECL 737 6 cr.

Stage I en écologie internationale

Cibles de formation : développer ses habi-
letés à œuvrer concrètement à l’étranger 
à la réalisation de projets relevant de la 
gestion des écosystèmes. Appliquer les 
principes de gestion de projet à la plani-
fication du projet individuel de stage à 
l’international défini dans la proposition de 
projet. Acquérir des compétences comme 
mandataire de projet.
Contenu : deuxième activité pédagogique 
reliée au projet de stage. Le stage I cor-
respond à la première partie du séjour à 
l’étranger. À partir de la proposition de pro-
jet, planification du projet : identification et 
ordonnancement des tâches, disponibilité 
des ressources. Exposition de sa démar-
che dans un rapport intérimaire de projet. 
Démarche de réflexion sur l’acquisition des 
compétences professionnelles.

Préalable : ECL 736

ECL 738 6 cr.

Stage II en écologie internationale

Cibles de formation : développer ses habi-
letés à œuvrer concrètement à l’étranger 
à la réalisation de projets relevant de la 
gestion des écosystèmes. Appliquer les 
principes de gestion de projet à l’exécution 
du projet individuel de stage à l’interna-
tional tel que défini et planifié. Acquérir 
des compétences comme mandataire 
de projet.
Contenu : troisième activité pédagogique 
reliée au projet de stage. Le stage II cor-
respond à la dernière partie du séjour à 
l’étranger. À partir du rapport intérimaire de 
projet, exécution du projet. Exposition de 
sa démarche et les résultats obtenus dans 
un rapport final de projet et une conféren-
ce. Démarche de réflexion sur l’acquisition 
des compétences professionnelles.

Préalable : ECL 737

ECL 743 1 cr.

Préparation interculturelle  
au stage en écologie

Cibles de formation : reconnaître l’in-
fluence de l’appartenance culturelle sur 
ses propres comportements et sur le 
travail à l’étranger. Connaître le processus 
d’ajustement culturel et savoir en identifier 
les manifestations. Développer sa capa-
cité à reconnaître les enjeux interculturels 
dans les relations de travail. Acquérir des 
compétences pour le travail d’équipe et la 
résolution de conflits.
Contenu : définition de la culture. Clés 
pour comprendre les différences cultu-
relles, notamment : individualisme/col-
lectivisme, féminité/masculinité, distance 
hiérarchique, gestion du temps, gestion de 
l’environnement. Impacts de la culture sur 
les processus psychologiques et influence 
de celle-ci sur le travail. Le choc culturel 
et le choc du retour. Méthodes de travail 
en équipe et habiletés de résolution de 
conflits. Adaptation des méthodes de 
travail pour le stage à l’étranger.

ECL 747 3 cr.

Gestion de projets internationaux

Objectifs : connaître les principes et les 
méthodes de planification et de gestion 
de projets. Acquérir une compréhension 
adéquate des rôles, des activités et des 

diverses responsabilités liés à la gestion 
de projets en général et en contexte 
international.
Contenu : les différentes étapes du cycle 
de vie d’un projet. Application des prin-
cipes d’élaboration et de planification de 
projet dans le cadre d’un projet en équipe. 
Études de faisabilité. Familiarisation avec 
le financement des projets et la planifi-
cation budgétaire. Gestion des risques. 
Le gestionnaire de projets : habiletés de 
communication et prise de décision. Pré-
paration à la gestion dans une perspective 
interculturelle.

ECL 748 3 cr.

Outils de gestion des aires protégées

Objectifs : connaître les outils utilisés dans 
la désignation des aires protégées et dans 
le suivi des écosystèmes au Canada, au 
Mexique et ailleurs. Être en mesure de 
comparer ces outils et d'identifier leurs 
avantages et leurs inconvénients dans une 
démarche de développement écologique-
ment durable. Savoir mesurer l’atteinte des 
objectifs de conservation.
Contenu : principaux fondements de la 
biologie de la conservation et de l’écologie 
du paysage utiles pour la conservation. 
Types d’aires protégées, leur aménage-
ment et leur affectation. Gestion des aires 
protégées : modèles et études de cas. Sur-
veillance de l’intégrité écologique. Notions 
de gestion participative. Études de cas.

ECL 749 2 cr.

Acquisition et traitement  
de données écologiques

Objectifs : pouvoir planifier adéquatement 
l’acquisition de données écologiques selon 
les objectifs poursuivis; savoir choisir les 
analyses appropriées en fonction des ques-
tions écologiques posées; se familiariser 
avec les logiciels; développer ses capacités 
d’interprétation et de présentation des 
résultats.
Contenu : stratégies et planification de 
l’échantillonnage. Méthodes de comparai-
son de groupes. Méthodes multivariées. 
Méthodes linéaires généralisées. Utili-
sation des principaux logiciels d’analyse 
et interprétation des résultats obtenus. 
Présentation des résultats : tableaux, 
graphiques et textes. Application des 
connaissances à la planification du projet 
de stage individuel.

ECL 751 3 cr.

Restauration des écosystèmes

Objectif : connaître les fondements 
théoriques, sociaux et économiques et 
les bonnes pratiques de planification et 
de mise en œuvre de la restauration des 
écosystèmes terrestres.
Contenu : définition et champ d’application 
de la restauration écologique. Dynami-
que des écosystèmes et écologie de la 
restauration. Établissement de l’état de 
référence. Planification de la restauration. 
Surveillance des processus et des résul-
tats. Cas pratiques.

ECL 753 3 cr.

Développement, économie  
et écosystèmes

Objectifs : comprendre les relations entre 
développement, économie et écosystè-
mes. Connaître les fondements théoriques 
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de la science économique et particuliè-
rement de l’économie écologique. Saisir 
le rôle des marchés, des institutions et 
des politiques publiques dans le déve-
loppement.
Contenu : développement : définitions, 
théories et histoire. Évolution de la pen-
sée économique. Bases de l’économie 
écologique : échelle optimale, distribution 
équitable, allocation efficiente, durabilité 
forte, transdisciplinarité. Analyse critique 
de la microéconomique et de la macroé-
conomique classiques. Rôle des politiques 
publiques et prise de décision. Analyse 
coût-bénéfice. Études de cas.

ECL 755 3 cr.

Gestion des ressources renouvelables

Objectifs : comprendre les facteurs dyna-
miques qui influencent la transformation 
et l’exploitation des écosystèmes à des 
fins productives. Pouvoir identifier les 
impacts écologiques de ces pratiques dans 
différentes zones bioclimatiques. Analyser 
les coûts et bénéfices des modèles de 
production traditionnels et alternatifs pour 
chaque type de ressource.
Contenu : ressources naturelles : régle-
mentation, subventions et commerce. 
Impacts écologiques de l’agriculture, de 
l’agroforesterie, de la foresterie et des 
pêcheries. Pratiques alternatives d’exploi-
tation des ressources naturelles. Identifi-
cation, évaluation et analyse des coûts et 
des bénéfices écologiques, économiques 
et sociaux.

ECL 757 3 cr.

Outils SIG en écologie internationale

Cibles de formation : connaître l’analyse 
géographique et son utilité dans la résolu-
tion de problématiques écologiques, dans 
une perspective spatiale et temporelle. 
Savoir utiliser un GPS et analyser des 
données dans un système d’information 
géographique (SIG).
Contenu : concepts de base de géogra-
phie et de cartographie. Introduction aux 
systèmes d’information géographique. 
Acquisition de données de terrain avec un 
GPS. Manipulation et analyse des données 
dans le SIG. Introduction à l’utilisation de 
Google Earth. Application par l’analyse et 
la présentation sous forme de cartes de 
données portant sur les changements 
d’usage du sol, la biomasse, la biodiversité, 
la fragmentation et la déforestation.

ECL 770 4 cr.

Travaux pratiques d'écologie spatiale : 
analyse de cas

Objectifs : développer ses connaissances 
sur les aspects spatiaux des processus 
écologiques. Planifier et réaliser des plans 
d’échantillonnage intégrant la notion d’es-
pace. Analyser des données biologiques 
avec les outils informatiques d’analyses 
spatiales, dont les systèmes d’information 
géographique.
Contenu : processus écologiques spatiaux 
avec des problématiques environnemen-
tales. Planification et réalisation de plans 
d’échantillonnage. Attributs du paysage 
affectant la structure et la dynamique 
des populations. Analyses spatiales en 
écologie. Données spatiales en écologie. 
Systèmes de coordonnées et de projec-
tions cartographiques. Géotraitement en 
écologie.

ENV

ENV 705 3 cr.

Évaluation des impacts

Cibles de formation : réaliser une éva-
luation environnementale stratégique et 
évaluer une étude d'impact de projet.
Contenu : législation pertinente au Québec 
et au Canada. Procédures d'évaluation 
locales et internationales. Étapes d'un 
dossier type, du point de vue de la rédac-
tion comme de celui de la révision. Les 
intervenantes et intervenants habituels en 
matière d'évaluation environnementale et 
leurs motivations diverses. Reconnaissan-
ce des enjeux comme outils de valorisation 
des éléments du milieu. Règles d'éthique 
en évaluation professionnelle. Rôle du 
public et aspects sociaux.

Préalables : ENV 804 et ENV 806

ENV 712 3 cr.

Systèmes de gestion  
environnementale

Cible de formation : appliquer une démar-
che de mise en place d'un système de 
gestion de l'environnement.
Contenu : principes de base d'un système 
de gestion de l'environnement (SGE). Cy-
cles de gestion. Démarche d'implantation 
d'un SGE. Gestion des systèmes intégrés. 
Référentiels et normes complémentaires 
en environnement et développement 
durable.

Préalable : ENV 804

ENV 716 3 cr.

Gestion des matières résiduelles

Cible de formation : élaborer diverses stra-
tégies visant à atteindre la gestion intégrée 
des matières résiduelles dangereuses et 
non dangereuses.
Contenu : nature et flux des matières 
résiduelles (dangereuses et non dangereu-
ses), cadre juridique et contexte politico-
administratif de la gestion des matières 
résiduelles, modes actuels et optimaux 
de gestion des matières résiduelles selon 
leur origine. Gestion des matières organi-
ques. Procédés de traitement. Approche 
des 3RV-E, analyse de cycle de vie et ap-
proches novatrices (écologie industrielle, 
écoconception, écotechnologie, etc.). 
Instruments et stratégies publiques de 
gestion des matières résiduelles.

ENV 720 3 cr.

Audit environnemental

Compétence : réaliser un audit environne-
mental.
Contenu : les types de vérifications et 
d'évaluations environnementales. L'appro-
che méthodologique. Les compétences 
et les habiletés du vérificateur environ-
nemental. Les responsabilités reliées à la 
pratique de la vérification. L'intégration de 
la vérification dans un système de gestion 
environnementale.

Préalable : ENV 712

ENV 721 3 cr.

Gestion des risques  
environnementaux

Compétence : appliquer la démarche de 
gestion des risques environnementaux.
Contenu : méthodes d'analyses de risques. 
Identification des dangers. Évaluation des 
conséquences. Inventaire des scénarios 
de réduction du risque et identification 
des plus adéquats en tenant compte des 
contraintes existantes et des sources 

d'information disponibles. Plan d'action 
et plan d'urgence. Communication des 
risques, lois et règlements applicables.

Préalable : ENV 775 ou formation collégiale 
en chimie

ENV 725 3 cr.

Introduction à la gestion  
intégrée de l'eau

Objectifs : comprendre les avantages 
et les limites de la gestion par bassins 
versants; développer un vocabulaire 
technique commun en gestion de l'eau à 
l'échelle des bassins versants.
Contenu : la situation de l'eau dans le 
monde; la gestion intégrée de l'eau; 
l'hydrologie et l'hydrogéologie; l'aménage-
ment du territoire et ses outils de contrôle; 
les écosystèmes aquatiques; les bassins 
versants et leurs effets sur l'eau, les outils 
d'analyse et d'observation en géomatique 
et en télédétection.

ENV 730 3 cr.

Économie de l’environnement

Cible de formation : analyser la contribution 
des instruments économiques, régle-
mentaires et volontaires, spécifiques du 
secteur public, dans la gestion des enjeux 
environnementaux et de développement 
durable.
Contenu : éléments de base en écono-
mie, microéconomie de l’environnement, 
approches méthodologiques de l’éva-
luation monétaire de l’environnement, 
outils d’aide à la décision pour le secteur 
public, instruments économiques, régle-
mentaires et volontaires de gestion de 
l’environnement.

ENV 756 3 cr.

Ressources forestières et agricoles

Compétence : analyser les pressions envi-
ronnementales provenant des domaines 
forestier et agricole.
Contenu : les impacts des pratiques de 
l'agriculture et de la foresterie sur l'envi-
ronnement. Impacts sur la biodiversité. 
Les modes de gestion préconisés pour un 
développement durable. Les défis sociaux 
et économiques pour la mise en œuvre 
des meilleures pratiques. Les principaux 
intervenants et la législation associée à 
ces domaines.

ENV 757 3 cr.

Gestion de l'eau

Cible de formation : concevoir un plan 
d’action pour la gestion de l’eau d’une 
organisation donnée.
Contenu : cadre juridique et contexte 
politico-administratif relatif à la gestion de 
l’eau au Québec. Approches sectorielle et 
intégrée de l’eau. Rôles et responsabilités 
des parties prenantes. Enjeux de l’eau au 
Québec. Portrait mondial de l’eau. Eau 
virtuelle, empreinte aquatique, pressions 
pour l’exportation de l’eau et adaptation 
aux changements climatiques. Principes 
hydrologiques, hydrogéologiques et pro-
cessus biogéochimiques dans la gestion 
de l’eau. Indicateurs environnementaux. 
Impacts des activités anthropiques sur 
l’eau. Solutions techniques et procédés 
pour protéger ou restaurer les milieux 
aquatiques. Enjeux de la gestion munici-
pale de l’eau et du contrôle des activités 
sur le territoire. Planification de la gestion 
de l’eau par une approche participative. 
Élaboration d’un plan d’action.

Préalables : (ENV 775 ou formation collé-
giale en chimie) et ENV 806

ENV 767 6 cr.

Essai

Cibles de formation : poser un diagnostic 
sur une situation environnementale ou 
de développement durable; rédiger un 
document comprenant l'élaboration d'un 
plan d'intervention ou une analyse critique 
intégrant l'interdisciplinarité. Appliquer les 
bonnes pratiques de gestion de projet.
Contenu : sous la supervision d'une 
directrice ou d'un directeur, rédaction 
d'un document ayant fait l'objet d'une 
étude personnelle. Démonstration de 
son aptitude à traiter de façon logique 
un sujet appliqué à l'environnement ou 
développement durable. Point sur l'état 
des connaissances dans un domaine 
spécifique, réflexion, analyse critique, éta-
blissement d'un diagnostic, transmission 
de ses connaissances d'une façon intégrée 
et complète. Sources et références perti-
nentes à jour. Doit être suivie à la dernière 
session d'études.
Préalables : ENV 802 (réussie à la session 
précédente) et ENV 803

ENV 775 3 cr.

Chimie de l'environnement

Cible de formation : analyser le compor-
tement physicochimique des substances 
dans l'environnement.
Contenu : notions élémentaires relatives 
à la chimie générale et à la chimie des 
solutions. Chimie des phénomènes et 
polluants associés à l’hydrosphère, à 
l’atmosphère, à la lithosphère ainsi qu’aux 
formes de combustion, notamment les 
polluants organiques et inorganiques, leurs 
modes de dispersion, leur persistance et 
leurs effets dans les principales matrices 
(gazeuse, liquide et solide).

ENV 788 3 cr.

Prévention et traitement  
de la pollution

Compétences : analyser une probléma-
tique de contamination et élaborer des 
solutions de prévention, de traitement ou 
de restauration.
Contenu : prévention de la pollution, 
traitement et restauration. Définition 
d'une problématique de contamination et 
choix technologique approprié face aux 
contextes économique, social, technique 
et juridique. Traitement de l'eau potable. 
Assainissement municipal et industriel. 
Traitement et gestion des boues. Traite-
ment des sols contaminés. Traitement des 
émissions atmosphériques.

Préalable : ENV 775 ou formation collégiale 
en chimie

ENV 795 6 cr.

Essai-intervention

Cibles de formation : poser un diagnostic 
sur une situation environnementale ou de 
développement durable dans un milieu réel 
de pratique professionnelle. Rédiger un 
document comprenant l'élaboration d’un 
plan d'intervention ou une analyse critique 
intégrant l'interdisciplinarité. Appliquer les 
bonnes pratiques de gestion de projet.
Contenu : sous la supervision d’une direc-
trice ou d’un directeur et de la personne 
responsable des essais du CUFE, rédaction 
d’un document ayant fait l’objet d’une 
étude personnelle dans un milieu réel de 
pratique professionnelle. Démonstration 
de son aptitude à utiliser les compétences 
développées dans le programme et à trai-
ter d’une façon logique un sujet appliqué 
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à l’environnement ou au développement 
durable. Point sur l’état des connaissances 
dans un domaine spécifique, réflexion, 
analyse critique, établissement d’un 
diagnostic, transmission de ses connais-
sances d’une façon intégrée et complète. 
Sources et références pertinentes et à 
jour. Doit être suivie à la dernière session 
d'études.
Préalables : ENV 802 (réussie à la session 
précédente) et ENV 803
Concomitante : ENV 808

ENV 796 15 cr.

Mémoire

Compétences : analyser des résultats 
de recherche; élaborer et transmettre 
l'information clairement selon un format 
adapté.
Contenu : rédaction d'un texte élaboré qui 
présente la définition du sujet d'étude, la 
problématique élaborée, la méthodologie 
appliquée à la collecte, au traitement et 
à l'analyse des données, la revue des 
connaissances et des conclusions de 
l'étude.

Préalable : avoir obtenu 18 crédits

ENV 802 2 cr.

Préparation à l'essai

Cible de formation : établir une méthodo-
logie permettant d'atteindre les objectifs 
de l’essai.
Contenu : recherche, analyse et synthèse 
de l’information pertinente au sujet choisi. 
Production du plan de travail : identification 
des objectifs généraux et spécifiques, 
mise en contexte du sujet traité, définition 
d’une méthodologie et d’un échéancier 
appropriés, élaboration d’une table des 
matières anticipée. Approbation du type 
(essai régulier ou essai avec intervention) 
et du sujet de l’essai ainsi que de la per-
sonne qui dirigera l’essai. Communication 
des résultats.

ENV 803 4 cr.

Projet intégrateur

Cibles de formation : planifier, gérer et 
réaliser un mandat en environnement ou 
en développement durable. Agir profes-
sionnellement envers son client et les 
membres de son équipe. Travailler en 
équipe multidisciplinaire.
Contenu : élaboration d’une offre de ser-
vice en réponse à un appel d'offres reçu 
d’une organisation. Gestion d’un projet 
en environnement ou en développement 
durable, gestion du travail en équipe, 
relation client, éthique professionnelle, 
présentation des résultats. Réflexion sur 
sa démarche et sur le résultat.

Préalables : ENV 804 et ENV 806 et 
ENV 809

ENV 804 4 cr.

Droit de l'environnement I

Cible de formation : évaluer le cadre juri-
dique applicable à une situation ou à une 
problématique environnementale.
Contenu : grands principes, vocabulaire, 
terminologie et outils juridiques de réfé-
rence et de rédaction juridique. Pouvoirs 
de la société canadienne. Système judi-
ciaire canadien et québécois. Partage des 
compétences constitutionnelles. Cadre 
législatif relatif à l’environnement, no-
tamment le Code civil du Québec, la Loi 
sur la qualité de l’environnement, la Loi 
canadienne sur la protection de l’environ-
nement, la Loi canadienne sur l’évaluation 

environnementale et la Loi sur les pêches. 
Analyse jurisprudentielle. Recherche et 
analyse juridique en fonction d’une situa-
tion concrète. Responsabilités légales des 
professionnelles et professionnels et des 
intervenantes et intervenants.

ENV 806 4 cr.

Éléments de gestion  
de l'environnement

Cibles de formation : collaborer au sein 
d’une équipe multidisciplinaire. Gérer un 
projet en environnement ou en développe-
ment durable. Évaluer une situation selon 
une approche interdisciplinaire. Prendre 
position et formuler des recommanda-
tions. Communiquer en vue d’influencer 
les décisions.
Contenu : travail collaboratif en équipe mul-
tidisciplinaire. Approche interdisciplinaire 
de recherche et d’analyse de l’information. 
Analyse multicritère et prise de position. 
Pensée critique. Éthique professionnelle 
et environnementale. Leadership et créati-
vité. Communication orale et écrite. Étapes 
d'un projet. Outils et indicateurs de gestion 
d’un projet.

ENV 809 4 cr.

Valeur des écosystèmes  
et leur gestion

Cibles de formation : déterminer la valeur 
des écosystèmes et analyser les impacts 
des pressions exercées sur ces derniers 
afin qu’ils soient pris en compte dans la 
gestion des ressources ainsi que dans 
le développement et l’aménagement du 
territoire.
Contenu : évaluation environnementale, 
sociale et économique des écosystèmes. 
Biodiversité. Grands biomes. Principes 
de conservation. Biologie de la conser-
vation. Notions sur le développement et 
l’aménagement du territoire. Approche 
écosystémique. Analyse des impacts sur 
un écosystème et mesures d’atténuation. 
Cadre juridique canadien et québécois de 
la conservation et principales conventions 
internationales. Outils d’aide à la décision, 
de gestion et de conservation.

ENV 814 3 cr.

Chimie de l’environnement – avancée

Cible de formation : évaluer le comporte-
ment physicochimique des substances 
dans l'environnement.
Contenu : chimie des phénomènes et 
polluants associés à l’hydrosphère, à 
l’atmosphère, à la lithosphère ainsi qu’aux 
formes de combustion, notamment les 
polluants organiques et inorganiques, leurs 
modes de dispersion, leur persistance et 
leurs effets dans les principales matrices 
(gazeuse, liquide et solide). Chimie verte 
(solutions et perspectives), caractérisation 
et analyses de contaminants, principaux 
critères environnementaux (eau, air, sol) 
et normes applicables.

ENV 815 3 cr.

GES et changements climatiques

Cible de formation : recommander des 
stratégies d’atténuation des changements 
climatiques et d’adaptation à ceux-ci, ap-
propriées à une organisation donnée.
Contenu : changements climatiques 
observés et appréhendés. Activités an-
thropiques et émissions de gaz à effet 
de serre (GES). Ententes internationales 
de lutte aux changements climatiques. 
Stratégies d’atténuation des changements 
climatiques et d’adaptation à ceux-ci 

ainsi que leur mise en œuvre aux niveaux 
local, provincial, national et international. 
Inventaire, quantification et déclaration des 
émissions de GES. Validation et vérification 
des émissions déclarées. Cadre juridique, 
normes et certifications en lien avec les 
GES. Innovations technologiques. Dyna-
mique de l’économie du carbone.

ENV 816 3 cr.

Communication et  
participation publique

Cibles de formation : planifier et gérer les 
processus de communication et de partici-
pation des publics dans diverses situations 
environnementales.
Contenu : contexte social et professionnel 
propre aux enjeux de communication et de 
participation des publics. Problématique et 
démarches d’acceptabilité sociale. Straté-
gies et moyens de communication et de 
participation. Relation avec les médias, 
gestion de crises et médiation. Établisse-
ment et consolidation de l’engagement 
avec les parties prenantes. Enjeux liés aux 
médias sociaux.

ENV 817 3 cr.

Aménagement de  
collectivités durables

Cibles de formation : évaluer et proposer 
différentes approches de développement 
et d’aménagement du territoire dans une 
perspective de développement durable.
Contenu : cadre juridique et contexte  
politico-administratif de l’aménagement du 
territoire au Québec. Approches et princi-
pes d’aménagement et de développement 
du territoire. Dimensions sociospatiales et 
environnementales de l’aménagement et 
du développement du territoire. Concept 
de territoire et d’échelles spatiales. Outils 
de planification et d’aide à la décision. 
Fonctions spatiales et conflits d'usage. 
Aménagement et qualité de vie. Défis 
et enjeux de l’aménagement durable. 
Adaptation aux changements climatiques. 
Gouvernance, participation citoyenne et 
gestion des parties prenantes. Incitatifs 
à l’aménagement et au développement 
durable du territoire.

ENV 818 3 cr.

Gestion de l'énergie

Cibles de formation : évaluer et recom-
mander des solutions pour relever les défis 
énergétiques.
Contenu : grands enjeux de l’énergie. 
Bilan, politiques, stratégies et scénarios 
énergétiques au Québec et au Canada. 
Efficacité énergétique, économies d’éner-
gie et énergies propres. Situation actuelle, 
perspectives d’avenir, technologies et 
impacts des différentes sources d’énergie. 
Enjeux, principes et outils de la gestion 
de l’énergie.

ENV 819 3 cr.

Enjeux sociaux et politiques  
en environnement

Cible de formation : analyser les enjeux 
sociaux et politiques liés aux problèmes 
environnementaux.
Contenu : organisation sociale et politique. 
Contexte sociohistorique de l’évolution 
des rapports humain-environnement. 
Construction sociale et politique de la pro-
blématique environnementale. Processus 
de mise en place des politiques publiques 
de l’environnement. Mouvements sociaux 
et groupes d’intérêt en environnement. 
Gestion sociopolitique des enjeux environ-

nementaux. Écocitoyenneté. Philosophie 
environnementale.

ENV 820 3 cr.

Enjeux environnementaux  
du Nord québécois

Cible de formation : analyser les enjeux 
environnementaux, économiques, sociaux 
et politiques liés au développement du 
Nord québécois.
Contenu : historique du développement du 
Nord québécois. Cadre juridique et contex-
te politico-administratif spécifiques de 
cette région. Situation socioéconomique 
et politique des autochtones, droit autoch-
tone. Dynamiques des écosystèmes nor-
diques et effets des changements clima-
tiques. Ressources minérales, forestières, 
énergétiques et bioalimentaires. Enjeux du 
développement du Nord québécois.

Préalables : ENV 804 et ENV 809

ENV 821 3 cr.

Toxicologie environnementale  
appliquée

Cible de formation : appliquer des démar-
ches d’évaluations des risques toxicologi-
ques et écotoxicologiques associés à une 
contamination et proposer des solutions 
de gestion.
Contenu : cadre juridique et politico- 
administratif des évaluations toxicolo-
giques et écotoxicologiques, concepts 
de base en toxicologie (toxicocinétique, 
toxicodynamique, génotoxicité et cancé-
rogénicité) et en épidémiologie, effets des 
toxiques sur la santé et les écosystèmes, 
critères et normes de qualité environ-
nementale, fondements et méthodes 
d’estimations des risques toxicologiques 
et écotoxicologiques, options de gestion 
des risques.

Préalable : ENV 775 ou formation collégiale 
en chimie

ENV 822 3 cr.

Droit de l’environnement II

Cible de formation : évaluer le cadre juridi-
que applicable à des thématiques relatives 
à l’environnement.
Contenu : cadre juridique et politico- 
administratif du secteur municipal. Cadre 
juridique relatif aux régimes hydrique, 
forestier, minier, des aires protégées et 
du territoire. Analyse jurisprudentielle. 
Recherche et analyse juridique en fonction 
d’une situation concrète.

Préalable : ENV 804

ENV 823 3 cr.

Enjeux internationaux  
en environnement

Cible de formation : analyser les enjeux 
environnementaux et sociaux interna-
tionaux.
Contenu : historique et principes fonda-
teurs du système international. Acteurs 
et dynamique des relations internatio-
nales. Droit international public et droit 
international de l’environnement. Enjeux 
des négociations internationales. Enjeux 
environnementaux et sociaux et leur 
gestion par le système international. Libre-
échange, conflits armés et protection de 
l’environnement. Composantes humaines 
et environnementales du développement, 
liens entre pauvreté et dégradation de l’en-
vironnement. Mouvement transfrontalier 
de matières résiduelles et de produits 
chimiques.
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ENV 858 6 cr.

Stage I : projet de recherche  
en environnement

Cibles de formation : établir un cadre 
conceptuel pertinent pour la recherche. 
Développer une méthodologie permettant 
de répondre aux questions de recherche.
Contenu : en régime de partenariat : 
description d’un énoncé préliminaire 
définissant une problématique originale 
et identifiant des hypothèses de travail. 
Compréhension de la problématique po-
sée. Recherche, analyse et synthèse de 
l’information pertinente. Réflexion critique 
sur les différents aspects du thème choisi. 
Inventaire des moyens disponibles. Défini-
tion d’une méthodologie appropriée.

ENV 859 8 cr.

Stage II : activités de recherche

Cible de formation : effectuer une recher-
che interdisciplinaire en environnement.
Contenu : élaboration et exécution d'un 
plan de recherche détaillé, en accord avec 
la directrice ou le directeur de recherche.
Préalable : ENV 858

ENV 879 6 cr.

Projet de recherche en environnement

Cibles de formation : établir un cadre 
conceptuel pertinent pour la recherche. 
Développer une méthodologie permettant 
de répondre aux questions de recherche.
Contenu : description d’un énoncé prélimi-
naire définissant une problématique origi-
nale et identifiant des hypothèses de tra-
vail. Compréhension de la problématique 
posée. Recherche, analyse et synthèse 
de l’information pertinente. Réflexion cri-
tique sur les différents aspects du thème 
choisi. Inventaire des moyens disponibles. 
Définition d'une méthodologie appropriée. 
Présentation du projet de recherche.

ENV 880 8 cr.

Actitivés de recherche

Cible de formation : effectuer une recher-
che interdisciplinaire en environnement.
Contenu : élaboration et exécution d'un 
plan de recherche détaillé, en accord avec 
la directrice ou le directeur de recherche.

Préalable : ENV 879

Gdd

GDD 703 3 cr.

Développement durable :  
projets et produits

Compétences : sélectionner, développer 
et utiliser des outils d’évaluation de la dura-
bilité pour l’intégration du développement 
durable dans les projets, les programmes 
et les activités; comprendre et mettre en 
application des outils d’analyse appropriés 
pour une production et une consommation 
responsables.
Contenu ; la conception et l’application 
d’outils pour l’analyse et l’évaluation de 
la durabilité de projets, de programmes 
et d’activités; l’analyse de cycle de vie 
et l’écoconception; l’approvisionnement 
responsable, l’écoétiquetage, les évène-
ments écoresponsables et l’intégration 
du développement durable dans différents 
secteurs d’activités.

GDD 704 3 cr.

Développement durable  
dans les organisations

Compétence : élaborer une démarche 
stratégique de développement durable 
pour une organisation en tenant compte 
des parties prenantes.
Contenu : les étapes d’implantation d’une 
démarche stratégique de développement 
durable; la gouvernance et l’engagement, 
le diagnostic, les parties prenantes, la 
politique et le plan d’action, la sensibili-
sation et la formation, l’évaluation et le 
suivi, la communication et la reddition de 
comptes.

Préalable : GDD 707

GDD 705 3 cr.

Décision et création  
de valeur en entreprise

Compétences : maîtriser le processus de 
décision au sein d'une entreprise; analyser 
l'environnement interne et externe de 
l'entreprise en lien avec le développement 
durable; évaluer l'incidence d'une décision 
de développement durable en ce qui a trait 
à la création de valeur; situer le dévelop-
pement durable et la création de valeur à 
l'intérieur d'un langage d'affaires.
Contenu : fonctions de l'entreprise; rôle 
du gestionnaire; objectif de l'entreprise 
dans un contexte de prise de décision 
financière; environnement stratégique ex-
terne et interne de l'entreprise; avantages 
concurrentiels et compétences; outils de 
mesure de rentabilité financière; concept 
de création de valeur.

GDD 706 3 cr.

Intervention en développement  
organisationnel

Compétence : agir comme consultant 
interne ou externe et être en mesure d'in-
troduire efficacement des changements 
dans l'entreprise.
Contenu : rôles, qualités et difficultés du 
consultant dans la conduite et l'accompa-
gnement du changement; les stratégies, 
les processus et les étapes de la mise en 
œuvre du changement organisationnel; 
les aspects politiques et éthiques de la 
consultation; les approches et les prin-
cipales problématiques de consultation; 
l'expertise et la facilitation; le processus de 
consultation, du contrat initial à la cessation 
de la relation; les éléments constitutifs du 
diagnostic organisationnel; réalisation ou 
analyse d'une intervention en entreprise.

Préalable : ENV 806

GDD 707 3 cr.

Fondements du  
développement durable

Cibles de formation : analyser le concept 
de développement durable selon une ap-
proche systémique du vivant. Analyser les 
approches et les outils de développement 
durable selon les contextes.
Contenu : la biosphère, la société et 
l’économie comme systèmes vivants; le 
biomimétisme; les nouveaux paradigmes 
de gestion dans un contexte de développe-
ment durable; l’évolution des concepts et 
des acteurs en développement durable; les 
modèles, approches, référentiels et outils 
de développement durable.

MON

MON 701 1 cr.

Ethnoécologie et  
développement durable

Compétence : comprendre comment les 
différents groupes sociaux utilisent les 
plantes, les animaux et les autres com-
posantes du milieu, mais aussi comment 
ils conçoivent le milieu qui les entoure, et 
comment ces conceptions et représenta-
tions relatives au milieu influencent leur 
utilisation.
Contenu : relations entre environnement 
et société, en privilégiant le champ discipli-
naire de l’ethnoscience, une combinaison 
des approches des sciences sociales 
(anthropologie, sociologie, géographie) et 
biologiques.

Préalable : avoir complété 3 sessions.

MON 702 1 cr.

Impacts des changements climatiques

Compétences : comprendre les causes et 
analyser les conséquences des change-
ments climatiques sur les écosystèmes 
et les sociétés humaines.
Contenu : les causes des changements 
climatiques, leurs impacts sur les éco-
systèmes terrestres et aquatiques, les 
enjeux économiques et sanitaires liés à 
ces changements.
Préalable : avoir complété 3 sessions.

MON 703 1 cr.

Valorisation de la biodiversité

Compétence : identifier la viabilité écono-
mique et l’acceptabilité sociale d’un projet 
de protection de la biodiversité.
Contenu : biodiversité et agriculture, 
élevage, sylviculture, chasse, pêche, 
artisanat, valeurs patrimoniales locales, 
écotourisme et bioressources.

Préalable : avoir complété 3 sessions.

MON 707 2 cr.

Gestion : projets, activités en entreprise

Compétence : maîtriser les concepts, 
méthodes et outils permettant de gérer 
des projets et de développer des activités 
en entreprise.
Contenu : fonctionnement général de l’en-
treprise; économie d’entreprise; la création 
d’activité économique; étude de marché, 
stratégie, actions marketing; méthodologie 
de l'enquête; diversité des formes d’en-
treprises : la création d’une TPE et d’une 
PME, les réseaux; transfert de technolo-
gies et propriété intellectuelle.

Préalable : avoir complété 3 sessions.

MON 708 1 cr.

Écologie des paysages

Compétence : intégrer les dimensions 
sociale et biologique du paysage dans un 
objectif de gestion des territoires et de 
développement durable.
Contenu : le paysage, résultat des in-
teractions entre l'homme et son envi-
ronnement; hétérogénéité spatiotem-
porelle, structuration du paysage et 
conditionnement des processus naturels, 
changements d'utilisation des terres, 
développement durable et gestion des 
ressources.
Préalable : avoir complété 3 sessions.

MON 709 1 cr.

Biologie de la conservation
Compétence : intégrer les aspects de 
conservation dans les projets de dévelop-
pement territorial.
Contenu : les conséquences de l'anthro-
pisation sur les communautés animales; 
réduction des superficies et fragmentation; 
écologie urbaine; causes et conséquences 
de la rareté; conservation des espèces et 
génétique de la conservation.

Préalable : avoir complété 3 sessions.

MON 711 1 cr.

Écologie : fondamentaux et principes
Compétences : comprendre les principaux 
concepts et modèles de recherche en 
écologie. Analyser de manière critique des 
travaux de recherche récents en écologie 
dans le but de développer une démarche 
expérimentale ou de modélisation adaptée 
au traitement des questions écologiques.
Contenu : démarche scientifique en 
écologie; dynamique des populations; 
analyse terrain de la végétation; notion 
de niche; dynamique des communautés; 
modélisation/simulations; dynamique des 
écosystèmes.

MON 712 1 cr.

Écologie : applications
Compétences : établir des liens entre les 
concepts théoriques de l'écologie et les 
problématiques de conservation et de 
gestion des ressources naturelles. Com-
prendre et analyser les problématiques 
économiques et sociétales relatives à 
cette application.
Contenu : grands principes de conser-
vation; objectifs de gestion des espèces 
et des habitats : diagnostic, intervention 
et suivi; recherche-action et politiques 
publiques de conservation; médiation envi-
ronnementale : problématique biodiversité 
et gestion des territoires; réseaux écologi-
ques : dessin de réserves, trame verte et 
bleue; services écosystémiques.
Préalable : avoir complété 3 sessions

MON 713 2 cr.

Médiation et gouvernance  
des territoires
Cible de formation : mettre en œuvre une 
méthodologie et des outils de concer-
tation des acteurs territoriaux dans une 
démarche de gestion ou de protection de 
l’environnement.
Contenu : acteurs territoriaux; approche 
patrimoniale; théorie de la négociation; 
participation et gestion intégrée; typologie 
et résolution de conflits; cadres institu-
tionnels; dialogue territorial; méthode de 
participation; types de collectivités locales 
dans le monde; mission, structuration et 
fonctionnement des collectivités locales 
dans une démarche de protection de l’en-
vironnement; modalités de gestion et de 
gouvernance; cadres réglementaires.
Préalable : avoir complété 3 sessions

MON 714 2 cr.

Bases de données spatiales, SIG et 
cartographie
Cible de formation : utiliser de l’information 
spatialisée à des fins de visualisation ou de 
cartographie.
Contenu : l'information géographique : 
composantes thématique, spatiale et 
temporelle; systèmes d’acquisition, géoré-
férencement et projections; métadonnées 
descriptives; SIG et SGBD spatiaux; modes 
de représentation; notion d'analyse spa-
tiale ; visualisation et cartographie.
Préalable : avoir complété 3 sessions
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SCI

SCI 757 2 cr.

Préparation à l'essai

Objectif : établir une méthodologie per-
mettant de répondre aux objectifs de 
l’essai.
Contenu : recherche, analyse et synthèse 
de l’information pertinente au sujet choisi. 
Production du plan de travail : identification 
des objectifs généraux et spécifiques, 
mise en contexte du sujet traité, définition 
d’une méthodologie et d’un échéancier 
appropriés, élaboration d’une table des 
matières anticipée. Approbation du sujet 
d’essai ainsi que des personnes qui 
dirigeront l’essai. Communication des 
résultats.

SCI 760 9 cr.

Essai

Objectifs : faire l’analyse critique d’un 
sujet issu d’une problématique à caractère 
écologique et environnemental; démontrer 
l’aptitude à traiter d’une façon logique un 
sujet appliqué et pertinent à la gestion 
multidisciplinaire des écosystèmes au 
niveau international.
Contenu : rédaction d’un document faisant 
le point sur l’état des connaissances rela-
tives à l’écosystème traité et à la problé-
matique écologique et environnementale 
étudiée. L’essai doit mettre en contexte 
le sujet choisi et proposer une réflexion 
et une analyse critique sur ses dimensions 
écologique et environnementale. Présenta-
tion publique de l’essai devant les pairs et 
les membres du corps professoral.
Préalables : ENV 803 et SCI 757 et l’acti-
vité doit être suivie à la dernière session 
d’études.

tOU

TOU 701 2 cr.

Microfinance et développement durable

Compétence : appliquer les outils et les 
principes de base de la microfinance 
dans une démarche de développement 
durable qui met l'accent sur les enjeux 
environnementaux.
Contenu : microfinance dans les pays 
du Sud et dans les pays du Nord; mé-
thodologie de crédit; analyse financière; 
analyse environnementale d’un projet de 
microfinance; microfinance et outils de 
TIC; évolution de la microfinance.

Préalable : avoir complété 3 sessions.

TOU 702 2 cr.

Développement durable et collectivités

Compétences : analyser les enjeux du 
secteur public; développer et mettre en 
œuvre une politique de développement 
durable pour un organisme public ou une 
collectivité territoriale; construire une 
démarche de mobilisation des parties 
prenantes d’un territoire.
Contenu : enjeux publics du développe-
ment durable; organisation et compéten-
ces territoriales; outils de déploiement 
d’une politique publique de développement 
durable; plan d’action; agenda 21; plan cli-
mat; villes et territoires durables; outils de 
mobilisation des parties prenantes.

Préalable : avoir complété 3 sessions.

TOU 703 2 cr.

Communication et  
développement durable

Compétence : gérer efficacement les com-
munications dans le but de valoriser une 
démarche de développement durable, un 
produit ou un service responsable déployé 
dans la mise en œuvre d’une stratégie de 
développement durable.
Contenu : plan de communication; rédac-
tion de rapport de développement durable; 
consultation publique et relation avec les 
médias; sensibilisation des employés et 
partenaires; sciences cognitives appli-
quées au management; outils Web 2.0; 
outils marketing; enjeux et évolution de la 
communication dans les organisations.

Préalable : avoir complété 3 sessions.

TOU 705 2 cr.

Développement durable  
dans les organisations

Compétence : élaborer une démarche 
stratégique de développement durable 
pour une organisation en tenant compte 
des parties prenantes.
Contenu : les étapes d’implantation d’une 
démarche stratégique de développement 
durable; la gouvernance et l’engagement, 
le diagnostic, les parties prenantes, la 
politique et le plan d’action, la sensibili-
sation et la formation, l’évaluation et le 
suivi, la communication et la reddition de 
comptes.

Préalable : avoir complété 3 sessions.

TOU 706 2 cr.

Nouveaux modèles d’affaires

Compétences : analyser et utiliser les dif-
férents outils de l’innovation et du design 
pour élaborer les nouveaux modèles d’af-
faires susceptibles de répondre aux enjeux 
futurs du développement durable.
Contenu : introduction et enjeux de l’ap-
proche analytique du design au service des 
modèles d’affaires; innovation et créativité 
dans les organisations; intégration du dé-
veloppement durable dans l’élaboration de 
nouveaux modèles d’affaires; économie de 
la fonctionnalité.

Préalable : avoir complété 3 sessions.

TOU 707 2 cr.

Filière verte

Cibles de formation : appliquer des princi-
pes et des normes d’audit extrafinancier et 
identifier des stratégies de développement 
durable applicables à l’entreprise.
Contenu : méthodes d’évaluation ex-
trafinancière; outils et normes d’audit 
en développement durable; stratégies 
d’entreprises dédiées au développement 
durable.

Préalable : avoir complété 3 sessions

trO

TRO 710 3 cr.

Écoconception

Objectifs : acquérir les principes, mé-
thodes et outils essentiels de l'écocon-
ception.
Contenu : principes, méthodes et outils 
d'écoconception; méthodologie de concep-
tion de produits; conception pour le recy-
clage; communication environnementale 
orientée produit; connaissance des maté-
riaux et de leurs performances; critères de 
choix des matériaux écologiques.

TRO 711 3 cr.

Écologie industrielle

Objectifs : connaître les enjeux, les princi-
pes, les méthodes et les outils de l'écolo-
gie industrielle, ainsi que les principes de la 
gestion territoriale de l'environnement.
Contenu : introduction et approche histo-
rique de l'écologie industrielle; principes 
de fonctionnement des écosystèmes et 
transfert aux systèmes industriels; syner-
gies éco-industrielles, écoparcs et réseaux 
d'entreprises; analyse territoriale des flux 
de matières et d'énergie (métabolismes); 
nouvelle conception de la relation écono-
mique (économie de fonctionnalité); ani-
mation et principes de gestion territoriale 
de l'environnement.

TRO 714 2 cr.

Économie de l'environnement

Objectifs : étudier le fonctionnement des 
outils de régulation de l'économie de 
l'environnement.
Contenu : interactions entre système éco-
nomique et système naturel; introduction 
à la microéconomie et à l'économie pu-
blique; théorie des effets externes, biens 
collectifs, droit de propriété; instruments 
des politiques publiques d'environnement; 
évaluation des écosystèmes et des servi-
ces écologiques.

TRO 715 2 cr.

Droit de l'environnement

Objectifs : étudier le fonctionnement des 
instruments juridiques du droit de l'envi-
ronnement.
Contenu : institutions nationales, commu-
nautaires et internationales; lois nationales 
et directives européennes (eau, air, dé-
chets, bruit); principe de précaution et droit 
de la responsabilité; accords multilatéraux 
et conventions internationales.

TRO 717 2 cr.

Management  
du développement durable

Objectifs : étudier les techniques et 
méthodes du management du dévelop-
pement durable.
Contenu : management environnemental; 
référentiels du développement durable; 
management responsable et leadership; 
stratégie, pilotage, veille et prospective; 
conduite du changement; marketing et 
communication.

TRO 720 2 cr.

Éthique et performance  
dans l'entreprise

Objectifs : s'initier aux principes et aux 
techniques de la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE).
Contenu : éthique, morale et responsabi-
lité; enjeux et méthodes du management 
de l'entreprise responsable; acteurs et 
stratégies de la RSE; leviers d'action (qua-
lité, pollution, corruption, gestion sociale, 
sous-traitance); instruments, audit et rap-
port d'exploitation, notations, certification, 
normes et accréditation; management so-
cial, finance durable, commerce équitable, 
éthique des affaires.

TRO 722 3 cr.

Analyse de la valeur  
- analyse fonctionnelle

Compétence : analyser la valeur d'un 
produit en optimisant le couple besoin-
solution.

Contenu : introduction aux notions de la 
valeur et d'analyse de la valeur, les sept 
étapes de l'analyse de la valeur, introduc-
tion aux notions de fonction, modélisation 
fonctionnelle et analyse fonctionnelle, 
méthodes et outils d'analyse fonctionnelle, 
application de l'analyse de la valeur pour la 
conception ou l'amélioration de produit.

TRO 723 2 cr.

Écotechnologies

Compétence : étudier les procédés et 
technologies propres, la gestion intégrée 
des ressources et leurs principales appli-
cations (déchets, énergie…).
Contenu : technologies propres et meilleu-
res technologies disponibles; écotechno-
logies, procédés écoefficaces et écoef-
ficients; gestion intégrée, traitement et 
valorisation des déchets; intelligence 
énergétique, développement durable et 
énergie; prospective, veille technologique 
et innovation.

TRO 726 2 cr.

Évaluation environnementale

Compétence : maîtriser la mise en œuvre 
des principales méthodes d'évaluation 
environnementale.
Contenu : indicateurs du développement 
durable; empreinte écologique et bilan car-
bone; quantification des flux de matières 
et d'énergie; analyse de cycle de vie et 
évaluation du coût du cycle de vie.

TRO 727 2 cr.

Prospective et philosophie  
de l'environnement

Cible de formation : connaître les grands 
défis écologiques et les principales répon-
ses sociales et politiques.
Contenu : introduction au développement 
durable et aux stratégies de dématérialisa-
tion; changement planétaire et précaution, 
exemple du réchauffement climatique; 
prospective environnementale, scénarios 
d'évolution des difficultés contempo-
raines; géopolitique de l'énergie et des 
ressources naturelles (eau, pétrole…); 
scénarios politiques du développement 
durable, épistémologie des modèles.

TRO 728 3 cr.

Projet commun :  
recherche en environnement

Cible de formation : s’initier à la recherche 
en environnement ou en développement 
durable.
Contenu : principes et méthodologies de la 
recherche en environnement et en déve-
loppement durable, travaux basés sur des 
publications scientifiques ou des projets de 
recherche (ANR, etc.), recherche appliquée 
en environnement et en développement 
durable, séminaires de chercheuses ou 
chercheurs invités.

TRO 729 2 cr.

Préparation à l'essai

Cible de formation : établir une méthodo-
logie permettant d'atteindre les objectifs 
de l’essai.
Contenu : recherche bibliographique, 
analyse et formulation d’une problémati-
que scientifique pertinente; élaboration 
du projet scientifique et organisationnel 
environnant l’essai; élaboration du plan de 
travail de l’essai.
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