
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Centre universitaire de formation en environnement et 

développement durable (CUFE) de l’Université de Sherbrooke 

accueille à chaque année des étudiantes et des étudiants 

internationaux désirant poursuivre leur formation en 

environnement et développement durable.  

 

Vous retrouverez dans ce document les coordonnées de 

personnes-ressources ainsi que des informations relatives aux 

activités pédagogiques.  

 

Université de Sherbrooke 
 

Campus principal  

2500, boulevard de l’Université  

Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1, Canada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Campus de Longueuil 
150, place Charles-Le Moyne 
Longueuil (Québec)  J4K 0A8, Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendriers 
 

Calendrier universitaire  

www.usherbrooke.ca/programmes/references  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable au CUFE pour le programme d’études 
 

Ariane Hillman, coordonnatrice 

Pavillon Marie-Victorin, local D7-1028 

Ariane.Hillman@USherbrooke.ca | Tél. : 819 821-7933 

 
Personnes-ressources pour les étudiantes  

et les étudiants arrivants 
 

Christiane Fontaine et Annie Dupéré, coordonnatrices 

Programme d’échanges étudiants (Agence des relations 

internationales) 

Pavillon de la vie étudiante, E5-1283 

Prog.Echanges@USherbrooke.ca | Tél. : 819 821-8000, poste 62686 

 
Renseignements pratiques pour les étudiantes et les 

étudiants en échange 
 

Informations générales 

www.usherbrooke.ca/etudiants-internationaux/fr/echanges 
 

Immigration 

www.usherbrooke.ca/etudiants-

internationaux/fr/echanges/immigration  
 

Assurances 

www.usherbrooke.ca/etudiants-

internationaux/fr/echanges/assurances  
 

Logement 

www.usherbrooke.ca/etudiants-

internationaux/fr/echanges/logement 
 

Pour toutes questions : Prog.Echanges@USherbrooke.ca 

 

 

Centre universitaire de formation  
en environnement et développement durable 

www.usherbrooke.ca/environnement 

 
Informations pour l’année universitaire 

2015-2016 

* L’information disponible sur le site Internet du CUFE a préséance sur celle présentée dans ce document.  
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Que ce soit au Campus de Longueuil ou à celui de 

Sherbrooke, les étudiantes et les étudiants en 

échange suivent leurs cours avec les personnes 

inscrites aux autres programmes de 2
e
 cycle du 

CUFE. Un semestre standard avec une charge de 

travail soutenue et complète est de trois à quatre 

cours, excluant une formation préparatoire.  

 

Toutes les étudiantes et tous les étudiants sont 

inscrits à une formation préparatoire à la maîtrise 

en environnement débutant quelques jours avant 

la rentrée. Cette activité vise à créer les conditions 

propices à l’intégration aux études de 2
e
 cycle et à 

développer les compétences favorisant la réussite, 

tout en créant des liens entre les étudiantes et les 

étudiants. 

 

Toutes les activités pédagogiques ne sont pas 

offertes à chacun des semestres. Il est possible de 

consulter l’horaire des campus sur le site Internet 

du CUFE :  
 

Campus de Sherbrooke Campus de Longueuil 

 

L’horaire du semestre de l’automne est disponible 

à la fin juin. Quant à l’horaire du semestre d’hiver, 

il est disponible vers la fin novembre. 

 

L’étudiante ou l’étudiant qui sera accepté en 

échange pour deux semestres consécutifs 

(automne et hiver) devra obligatoirement suivre 

ENV 790 et ENV 825 à l’automne. Dès le début du 

semestre, une production écrite individuelle sera 

réalisée afin de déterminer si le module de 

formation CIR 711 Principes de rédaction 

(1 crédit) doit être suivi.   

 

Il n’est pas possible d’effectuer un stage ou des 

activités de recherche dans le cadre d’un échange. 

De plus, aucun cours n’est offert au semestre 

d’été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES OFFERTES PAR LE CUFE 

SI LE NOMBRE D’INSCRIPTIONS LE PERMET 
 

ENV 790 Éléments de gestion de l'environnement (3 cr.)* 
 

ENV 825 Rédaction spécialisée en environnement (1 cr.)*  

ENV 804 Droit de l'environnement I (4 cr.)
 

ENV 809 Valeur des écosystèmes et leur gestion (4 cr.) 

ENV 775 Chimie de l’environnement (3 cr.) OU 

ENV 814 Chimie de l’environnement – avancée (3 cr.)  

ENV 705 Évaluation des impacts (3 cr.)  

ENV 712 Systèmes de gestion environnementale (3 cr.)  

ENV 716 Gestion des matières résiduelles (3 cr.) 

ENV 721 Gestion des risques environnementaux (3 cr.)  

ENV 730 Économie de l’environnement (3 cr.) 

ENV 756 Ressources forestières et agricoles (3 cr.) 

ENV 757 Gestion de l'eau (3 cr.)  

ENV 788 Prévention et traitement de la pollution (3 cr.)  

ENV 815 GES et changements climatiques (3 cr.) 

ENV 816 Communication et participation publique (3 cr.) 

ENV 817 Aménagement de collectivités durables (3 cr.) 

ENV 818 Gestion de l’énergie (3 cr.) 

ENV 819 Enjeux sociaux et politiques en environnement (3 cr.) 

ENV 820 Enjeux environnementaux du Nord québécois (3 cr.)  

ENV 821 Toxicologie environnementale appliquée (3 cr.)  

ENV 823 Enjeux internationaux en environnement (3 cr.) 

GDD 703 Développement durable : projets et produits (3 cr.) 

GDD 704 Développement durable dans les organisations (3 cr.) 

GDD 705 Décision et création de valeur en entreprise (3 cr.) 

GDD 706 Intervention en développement organisationnel (3 cr.)  

GDD 707 Fondements du développement durable (3 cr.) 
 

* Inscription obligatoire à l’automne pour les étudiantes et les étudiants acceptés 

à deux semestres d’échange consécutifs. Les étudiantes et les étudiants 

participants à un seul semestre d’échange ne peuvent pas suivre cette activité 

pédagogique. 

 

PRÉALABLES CONCOMITANTS 

 ENV 790 

 ENV 804 

 ENV 809 
ENV 775 ou ENV 814 ou formation  

collégiale en chimie 

 ENV 790 

 ENV 825 

 

 

Centre universitaire de formation  
en environnement et développement durable 

www.usherbrooke.ca/environnement 

 
Cours offerts pour les étudiants en échange  

à la maîtrise en environnement 
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* L’information disponible sur le site Internet du CUFE a préséance sur celle présentée dans ce document.  
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DEMANDE D’ADMISSION 
 

Pour être admis en échange, les candidates et candidats 

doivent : 
 

 au moment du dépôt de leur demande, être inscrits 

dans un programme de Master 1, ou l’équivalent, et 

ainsi poser leur candidature pour la validation d’un 

semestre ou d’une année de Master 2, ou l’équivalent; 

 fournir les résultats scolaires des trois premières années 

universitaires complétées ainsi que ceux du premier 

semestre de M1, ou l’équivalent. La moyenne 

cumulative de tous ces résultats doit être minimalement 

de 12/20. 

 

Date limite :  1
er

 mai (entrée à l’automne) 

 1
er

 novembre (entrée à l’hiver) 

 

Documents à fournir :  

Consultez les personnes responsables des échanges 

étudiants de votre université. 

 
CONNAISSANCES ET EXIGENCES PARTICULIÈRES 

 

Afin de bénéficier au maximum des enseignements et 

d’assurer le succès de leurs études, les étudiantes et les 

étudiants doivent, avant de débuter le programme, avoir :  
 

 une connaissance jugée satisfaisante de la langue 

française (un test de classement peut être exigé);  

 une bonne connaissance des principaux outils 

informatiques; 

 de l’intérêt pour le travail de groupe et collaboratif. 

 
AU CUFE, LA RÉUSSITE DES COURS ET LA 

POURSUITE DES ÉTUDES SE TRADUISENT AINSI :  
 

Pour un cours, la note finale est traduite en cote (lettre). 

Une cote minimale de D est requise pour réussir le cours. 

 

Afin d’être autorisé à poursuivre ses études au trimestre 

suivant (échange de deux semestres), l’étudiante ou 

l’étudiant doit obtenir et maintenir, à partir de 9 crédits, une 

moyenne minimale cumulative de B-, soit une valeur de 

2,7/4,3. Les personnes dont la moyenne cumulative est 

inférieure à 2,7/4,3 se verront exclues du programme en 

vertu de l’article 4.3.8 du Règlement des études. De plus, 

selon ledit article, tout échec (E) à une activité pédagogique 

entraîne une exclusion du programme. 

 

À titre d’exemple, l’étudiante ou l’étudiant qui réussit tous 

ses cours, c'est-à-dire qui obtient des cotes supérieures ou 

égales à D, se verra exclu du programme si la moyenne de 

tous ses cours est inférieure à 2,7/4,3.  

 

Aucune mesure compensatoire ou mesure de rattrapage 

n’est permise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CUFE DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX 
 

Le CUFE a sa page officielle sur Facebook et son groupe LinkedIn! 

Dédiés aux étudiantes et aux étudiants, aux futures étudiantes et 

futurs étudiants, aux diplômées et diplômés ainsi qu’aux 

enseignantes et enseignants, ces points de rencontre virtuels se 

veulent des lieux de référence pour le partage d'information sur 

l'actualité, événements, prix et bourses et liens d'intérêt touchant 

le domaine de l'environnement et du développement durable.  

 
LinkedIn 

USherbrooke – Centre universitaire de formation en 

environnement et développement durable 

 
 

Facebook 

www.facebook.com/environnement.USherbrooke 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

* L’information disponible sur le site Internet du CUFE a préséance sur celle présentée dans ce document.  
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