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PARTICULARITÉS DE CE CHEMINEMENT 

Le Centre universitaire de formation en environnement et 

développement durable (CUFE) de l’Université de Sherbrooke 

(UdeS) et l’Université de Liège (ULg), en Belgique, offrent le 

cheminement en gestion de l’environnement dans les pays en 

développement menant à l’obtention de deux diplômes de 

maîtrise : 

 Maîtrise en environnement (UdeS) 

 Master en Sciences et Gestion de l’environnement à 

finalité spécialisée pays en développement (ULg) 

 

Au terme de la formation, les diplômées et diplômés auront 

une vision intégrée des enjeux environnementaux et de 

développement durable à l’échelle internationale et, en 

particulier, dans les pays en développement. Elles ou ils seront 

capables de poser un diagnostic sur l'état de l'environnement 

ainsi que de définir et de mettre en place des stratégies de 

gestion qui répondent aux besoins et aux différents contextes 

socioéconomiques et environnementaux.  

 

PROFIL DES ÉTUDES : 45 CRÉDITS SUR  

UN TOTAL DE 5 TRIMESTRES 
Ce cheminement est offert avec stage (660-5F0) à temps 

complet avec une entrée à l’automne au Campus de 

Sherbrooke. Le respect de la séquence de cours est essentiel. 

 
 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

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 : 

 

 Diagnostiquer l'état de l'environnement (eau, sol, 

climat, biodiversité) et les enjeux socio-politiques dans 

les pays en développement. 

 Comprendre le fonctionnement des systèmes naturels 

et des interactions entre l'homme et son milieu. 

 Mettre en application des stratégies d'organisation 

grâce aux outils et méthodes d'intervention technique 

et de gestion de l'environnement. 

 

 

 

PREMIÈRE ANNÉE 
 

DEUXIÈME ANNÉE 

Automne 

Fin août à décembre 

Hiver 

Janvier à fin avril 

Été 

Mai à août 

 Automne 

Septembre à fin janvier 

Hiver-printemps 

Janvier à fin juin 

Cours en gestion de 

l’environnement à 

l’UdeS 

ENV 790 

ENV 804 

ENV 809 

ENV 825 

ENV 775 ou ENV 814 

ENV 899 

Cours en gestion de 

l’environnement à 

l’UdeS 

ENV 803 

ENV 705 

ENV 730 

 

ENVT3044-2 ou 

ENVT2027-3 

Les étudiants sont 

fortement encouragés 

à faire un stage dans 

un pays en 

développement (PED) 

 

 

12 crédits de cours de 

spécialité (LIE) en gestion 

de l’environnement dans 

les PED à Liège (Arlon) 

+ 

ENV 802 

Projet de fin d’études 

 

 

 

 

 

 

 
Maîtrise en environnement (M. Env.) 

Gestion de l’environnement dans les pays en développement  

Double diplôme avec l’Université de Liège (660-5F0) 

Centre universitaire de formation 
en environnement et développement durable 

http://www.usherbrooke.ca/environnement/
http://www.ulg.ac.be/cms/c_5000/fr/accueil
http://www.usherbrooke.ca/environnement/programmes/deuxieme-cycle/maitrise/
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/programmes/S2UENV01_C.html
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/programmes/S2UENV01_C.html
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ADMISSION 

Pour une admission à ce cheminement de double diplôme, les 

candidates et les candidats doivent être acceptés dans les deux 

établissements.  

Les démarches d’admission sont disponibles ICI pour l’UdeS et 

ICI pour Liège.  
 

 

 
 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES (45 CRÉDITS) 

Activités pédagogiques obligatoires (36 crédits) 

ENV 705 Évaluation des impacts (3 cr.) 

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

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

ENV 802 Préparation à l’essai (2 cr.) 

ENV 803 Projet intégrateur (4 cr.) 

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

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

ENV 825 Rédaction spécialisée en environnement (1 cr.) 

LIE 704 Conservation des sols (1 cr.) 

LIE 705 Organisation des milieux urbains (1 cr.) 

LIE 706 Gestion des déchets (1 cr.) 

LIE 707 Systèmes d’avertissement précoces et séc. alim. (1 cr.) 

LIE 711 Sociologie du développement (1 cr) 

LIE 712 Épuration des eaux et prod. d’eau potable (1 cr.) 

LIE 713  Environnement et développement (1 cr) 

LIE 714 Socio anthropologie de la conservation et enjeux de 

biodiversité (1 cr) 

LIE 715 Climatologie (1 cr) 

LIE 716 Agrométéorologie (1 cr) 

LIE 717 Communication et développement durable (1 cr.) 

LIE 718 Gestion de projet de développement et comm. (1 cr.) 

 

Activités pédagogiques à option (9 crédits) 

Une activité parmi les suivantes, selon le profil à l’entrée : 

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

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

 

Une activité choisie parmi les suivantes : 

ENV 824  Projet de fin d’étude (6 cr.) 

ENV 795  Essai-intervention (6 cr.) 

 

Les activités pédagogiques de sigle LIE sont offertes à l’Université de 

Liège en Belgique. 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

Toutes les étudiantes et tous les étudiants sont inscrits à une 

formation préparatoire (ENV 899) débutant quelques jours 

avant la rentrée. Cette activité vise à créer les conditions 

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

les compétences favorisant la réussite, tout en créant des liens 

entre les étudiantes et les étudiants. 

 

De plus, dès le début du premier trimestre, dans le cadre du 

cours ENV 790 Éléments de gestion de l’environnement, les 

étudiantes et les étudiants auront à réaliser un test 

diagnostique des compétences rédactionnelles qui permettra 

de déterminer si le module de formation CIR 711 Principes de 

rédaction I (1 crédit) doit être suivi. 

 

Par ailleurs, afin de pouvoir poursuivre leur formation à l’ULg, 

Campus d’Arlon, les étudiantes et étudiants auront trois crédits 

de mise à niveau à suivre (en fonction de leur formation de 

base), soit le cours ENVT3044-2 Approche scientifique de 

l’environnement (3 crédits) ou le cours ENVT2027-3 Application 

de la télédétection et des systèmes d'information 

géographique à la gestion de l'environnement (3 ECTS). Ces 

cours seront donnés à distance depuis l’Université de Liège (E-

Learning, podcasting) durant le second trimestre à l’UdeS. 

 
Ces activités complémentaires ne sont pas calculées dans le 

nombre total de crédits à acquérir pour le programme. De plus, 

des frais de scolarité sont applicables.  

 

STAGE COOPÉRATIF (COOP) 

Pour être admissible au stage, les étudiantes et étudiants doivent 

avoir complété au moins 21 crédits dont ENV 803. De plus, ils ont 

l’obligation de maintenir un statut à temps complet au trimestre 

qui précède le stage et à celui qui le suit.  

 

Le Service des stages et du développement professionnel de 

l’UdeS a la responsabilité de coordonner la recherche des stages.   

 

Le stage est rémunéré (ou avec compensation pour les stages 

internationaux) et est d’une durée minimale de 12 semaines. Le 

stage peut être fait au Québec ou ailleurs. 

 

Bien que ceci ne soit pas une condition de diplomation, les 

étudiantes et étudiants sont fortement encouragés à faire un 

stage dans un pays en développement. Celles et ceux qui 

choisiront cette avenue pourront bénéficier du réseau de 

contacts de l’ULg.  

 

Les étudiantes et les étudiants du double diplôme qui désirent 

effectuer leur stage en Belgique peuvent bénéficier des services 

offerts par l’ULg pour la recherche et la supervision du stage.  

 

https://www.usherbrooke.ca/admission/admission/
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9780514/fr/s-inscrire
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env705
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env730
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env790
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env802
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env803
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env804
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env809
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env825
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/lie704
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/lie705
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/lie706
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/lie707
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/lie711
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/lie712
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/lie713
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/lie714
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/lie714
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/lie715
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/lie716
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/lie717
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/lie718
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env775
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env814
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env767
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env795
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV899/
https://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env790
https://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/cir711
https://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/cir711
https://www.usherbrooke.ca/ssp/fr/
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PROJET DE FIN D’ÉTUDE 

En fin de parcours, les étudiantes et étudiants doivent réaliser un 

travail individuel qui permet l’intégration interdisciplinaire des 

compétences développées dans le cadre de la formation.  

 

 

RÉUSSITE DES COURS ET POURSUITE DES 

ÉTUDES 

Pour un cours la note finale est traduite en cote (lettre) et sa 

réussite nécessite une cote minimale de D.  

 

Afin d’être autorisé à poursuivre ses études au trimestre 

suivant, 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, tel que mentionné à l’article 3.1.3.5 du 

Règlement des études. 

 

Aucune mesure compensatoire ou mesure de rattrapage 

n’est permise. 

 

Pour connaître les règlements associés aux études dans 

l’université partenaire, référez-vous à leur site Internet ou 

communiquer avec une personne ressource de cette université. 

 

 

BOURSES POUR ÉTUDES À L’ÉTRANGER 

Différents moyens de financement peuvent aider à couvrir les frais 

encourus durant un séjour d'études hors Québec. Renseignez-

vous ICI. 

 

PERSONNES-RESSOURCES 

Centre universitaire de formation environnement et 

développement durable (CUFE) 

Karine Vézina, coordonnatrice 

Karine.R.Vezina@USherbrooke.ca | Téléphone : 819 821-7933 

 

Judith Vien, responsable des admissions 

Judith.Vien@USherbrooke.ca | Téléphone : 819 821-7933 

 

Université de Liège (ULg) 

Bernard Tychon, coordonnateur – MSGE PED 

Bernard.Tychon@ulg.ac.be | Téléphone : +32 63 230 829 

 

Françoise Dasnoy, responsable mobilité – Campus d’Arlon 

F.Dasnoy@ulg.ac.be | Téléphone : +32 63 230 880 

 

Christophe Gérouville, responsable des admissions 

admission@ulg.ac.be | Téléphone : ++32 4 366.52.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centre universitaire de formation 

en environnement et développement durable 

www.usherbrooke.ca/environnement 

www.facebook.com/environnement.USherbrooke 

 

https://www.usherbrooke.ca/international/fr/etudiants-udes/programmes-dechanges/bourses-pour-etudes-a-letranger/
mailto:Karine.R.Vezina@USherbrooke.ca
mailto:Judith.Vien@USherbrooke.ca
mailto:Bernard.Tychon@ulg.ac.be
mailto:F.Dasnoy@ulg.ac.be
mailto:admission@ulg.ac.be
file://///ferrari.sti.usherbrooke.ca/Partage/Cufe/CUFE-Gestion/Rétention%20des%20admis/Documents%20information%20cheminements%20MEnv/www.usherbrooke.ca/environnement
http://www.facebook.com/environnement.USherbrooke

