CENTRE UNIVERSITAIRE DE FORMATION EN ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Microprogramme de 2e cycle de perfectionnement en environnement
Les sections Présentation, Structure du programme et Admission et exigences constituent la version oﬃcielle de ce programme. La
dernière mise à jour a été faite le 23 novembre 2018. L’Université se réserve le droit de modiﬁer ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉ*

*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

CYCLE

RÉGIME D'INSCRIPTION

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

2e cycle

Temps complet, Temps partiel

CRÉDITS

LIEU

15 crédits

Campus principal de Sherbrooke, Campus de
Longueuil, Formation à distance - Campus
Longueuil

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Automne, Hiver, Été
RÉGIME DES ÉTUDES
Régulier

UNITÉS ADMINISTRATIVES
CORESPONSABLES
Faculté d'éducation
Faculté de droit
Faculté de génie
Faculté de médecine et des sciences de la
santé
Faculté des lettres et sciences humaines
Faculté des sciences
École de gestion

RENSEIGNEMENTS
819 821-7933
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-7058 (télécopieur)
Environnement@USherbrooke.ca

Compétences
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant de développer les compétences suivantes :
poser un diagnostic sur une situation, une problématique ou toute autre question en lien avec les enjeux environnementaux ou de
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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) en vue
d’instaurer des changements.
Améliorer plusieurs compétences transversales en environnement parmi :
gérer (élaboration, planiﬁcation, réalisation, fermeture) des projets;
travailler en collaboration avec diﬀérents membres d’une équipe multidisciplinaire et divers intervenants;
communiquer eﬃcacement et exercer son inﬂuence, en fonction des parties prenantes et selon le contexte;
agir avec éthique, autonomie et de manière responsable dans l’exercice de ses fonctions.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques à option (15 crédits)
Activités choisies avec l'appui de la personne responsable du programme et approuvées par cette dernière, parmi les activités pédagogiques
de 2e cycle oﬀertes par le Centre universitaire de formation en environnement et développement durable, de manière à développer les
compétences attendues du microprogramme. Les activités sont oﬀertes seulement si le nombre de participantes et participants le permet.
e

Les activités réussies dans le cadre du microprogramme de 2 cycle de perfectionnement en environnement pourraient être reconnues dans le
diplôme de 2e cycle en gestion de l'environnement ou la maîtrise en environnement.
Pour les activités à distance, voyez la liste ici.

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieux de formation et trimestres d'admission
Sherbrooke, Longueuil, à distance et ailleurs au Québec, si le nombre d’inscriptions est suﬃsant

Lieux de formation

Trimestres d’admission

Sherbrooke

Automne

Hiver

Longueuil

Automne

Hiver

Été

À distance

Automne

Hiver

Été

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

Condition(s) particulière(s)
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.
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.
Des exigences techniques s’appliquent pour la formation à distance
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Document(s) requis pour l’admission
Tous les relevés de notes universitaires et diplômes
Il n’est pas obligatoire de joindre des lettres de recommandation, un curriculum vitæ ou une lettre de motivation à votre demande
d’admission. Toutefois, le CUFE se réserve le droit d’exiger toute documentation supplémentaire.

Régimes des études et d'inscription
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

Automne

Hiver

Été

Sherbrooke

Temps complet ou
Temps partiel

Temps complet ou
Temps partiel

Sans objet

Longueuil

Temps complet ou
Temps partiel

Temps complet ou
temps partiel

Temps partiel

À distance

Temps complet ou
Temps partiel

Temps complet ou
Temps partiel

Temps partiel
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POURQUOI CE PROGRAMME

Ce qui distingue ce programme

Environnement d'études

Ce programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel, au
Campus de Longueuil ou au Campus principal à Sherbrooke. À
Longueuil, les cours sont également disponibles selon un horaire de
soir et samedi.

L’Université de Sherbrooke s'est classée 1re au Canada et parmi les
meilleures universités au monde au classement international des
universités dans le domaine du développement durable, selon le UI
GreenMetric World University Ranking (WUR) de 2016.

Vous pouvez, selon vos besoins et aspirations, choisir les cours et
créer votre proﬁl de perfectionnement avec l’aide d’une conseillère
pédagogique. Par exemple, si les enjeux au niveau municipal vous
intéressent, vous pourriez choisir les cours Droit de l’environnement,
Éléments de gestion de l’environnement, Rédaction spécialisée en
environnement, Gestion des matières résiduelles, Aménagement des
collectivités durables ainsi que GES et changements climatiques.

L’Université de Sherbrooke est la première université canadienne
francophone à obtenir, en 2016, la désignation Campus équitable de
la part de Fairtrade Canada et de l'Association québécoise du
commerce équitable.

Secteurs d'emploi
Bureaux de consultants

Public cible

Municipalités
Gouvernements

Cette formation s’adresse principalement à des professionnelles et
professionnels ou des étudiantes et étudiants souhaitant se
perfectionner dans l’un des domaines de l’environnement et du
développement durable. Que ce soit pour mettre à jour vos
compétences, vous spécialiser dans un domaine spéciﬁque ou pour
changer de carrière.

Entreprises privées

Forces du programme

Organismes à but non lucratif

Autres programmes qui pourraient vous
intéresser
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en gestion de
l’environnement

Formation appliquée et interdisciplinaire

Maîtrise en environnement

Enseignants experts dans leur domaine qui partagent la réalité de
leur pratique professionnelle

Microprogramme de 2e cycle en vériﬁcation environnementale

Approche par compétence

Microprogramme court de 2e cycle en environnement

Possibilité de continuer la formation en ajoutant des cours

Microprogramme de 2e cycle en environnement
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