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Médiation environnementale
Microprogramme

FACULTÉ DE DROIT

Soyez outillé pour gérer un
conflit environnemental
Dans un contexte où la médiation s’impose depuis quelques années comme un
outil indispensable au dialogue et à l’acceptabilité de projets ou d’activités sur
un territoire, le microprogramme de 2e cycle en médiation environnementale
permettra de former des professionnelles et professionnels capables de mener
une médiation environnementale dans un contexte complexe et
interdisciplinaire.
Plus spécifiquement, au terme de son programme, l’étudiante ou l’étudiant
sera en mesure :
• d’appliquer un processus de médiation associé à un conflit
environnemental de nature publique ou privée;
• d’aborder une problématique de médiation selon une approche
critique et interdisciplinaire;
• de communiquer avec une diversité de parties prenantes dans
des contextes de conflits variés.

Une approche interdisciplinaire
Conçu en collaboration avec toutes les facultés de l’Université de Sherbrooke,
le microprogramme mise sur une approche interdisciplinaire et s’appuie plus
spécifiquement sur les expertises de la Faculté de droit et du Centre
universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE).

La Faculté de droit : chef de file en PRD
Référence du monde francophone en matière de prévention et règlement des
différends (PRD), la Faculté de droit exerce son leadership dans le domaine
depuis 1999. Son expertise est sollicitée, dans tout l’espace francophone
(Europe, Afrique, Amérique, monde arabe, etc.), par les gouvernements, les
opérateurs économiques, le milieu juridique, la magistrature et les
institutions internationales.

Le CUFE : une expertise reconnue en environnement
En matière d’environnement, les programmes du CUFE sont reconnus et visent
à créer un espace interdisciplinaire de formation, de réflexion et d’actions en
environnement pour une société plus responsable.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez la vie sur nos campus.

USherbrooke.ca/droit/mme

Caractéristiques :
• Cursus offert à temps partiel selon une
formule hybride où la majorité des cours sont
offerts à distance, et une partie est donnée
en présence au Campus de Longueuil
• Formation ouverte à toute personne détenant
un grade de 1er cycle et voulant développer
ses compétences en médiation
environnementale
• Admission à l’automne et à l’hiver

Programme hybride offert
à distance et au Campus
de Longueuil

2e cycle

Cheminement des études
Le microprogramme en médiation environnementale comporte
4 cours (13 crédits) et se donne selon deux séquences, dépendamment
du trimestre d’entrée.
Séquence (entrée à l’automne)

Automne

Hiver

Été

Automne

ENV 804
Droit de
l’environnement

ENV 828
Les conflits
environnementaux
et leurs enjeux

ENV 826
Communication
et acceptabilité
sociale

ENV 830
Pratique de la
médiation
environnementale

À distance

À distance

À distance

Hybride

(à distance et en
présence à Longueuil)

Séquence en accéléré (entrée à l’hiver)

Hiver

Été

Automne

ENV 804
Droit de l’environnement
En présence à Longueuil

ENV 826
Communication et
acceptabilité
sociale

ENV 830
Pratique de la
médiation
environnementale

ENV 828
Les conflits environnementaux et leurs enjeux

À distance

À distance

ADMISSION
L’admission à ce microprogramme se fait aux
trimestres d’automne et d’hiver.
Date limite pour déposer une demande
d’admission : 1er août

Hybride

(à distance et en
présence à Longueuil)

Approche pédagogique
Le microprogramme en médiation environnementale allie théorie et pratique de
façon à développer les compétences essentielles à la médiation environnementale.
Pour bien cerner la complexité des enjeux au cœur des conflits
environnementaux, les apprentissages sont soutenus par des études de cas
variées. Des simulations permettent aux futures professionnelles et
professionnels de s’imprégner des particularités de la médiation multipartite qui
implique des parties prenantes aux préoccupations et intérêts divers.
Des conférenciers en gestion de conflits environnementaux et des experts de la
médiation environnementale viennent également partager leur expérience de
sorte à exemplifier plusieurs contextes de médiation environnementale et à
alimenter les réflexions à l’égard de l’application du processus.

Renseignements | Programmes d’études
USherbrooke.ca/droit/mme
Faculté de droit
Nicolas Ouimet,
Coordonnateur à la formation continue
819 821-8000, poste 63489
Nicolas.Ouimet@USherbrooke.ca
CUFE
Geneviève Desroches, responsable du programme
Téléphone : 450 463-1835 poste 61634
Genevieve.Desroches@USherbrooke.ca

Renseignements | DEMANDE D’ADMISSION
Bureau de la registraire
819 821-7686
1 800 267-8337 (Canada seulement)
USherbrooke.ca/admission

Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de l’impression
en juin 2019. L’Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes sans
préavis. Consultez notre site USherbrooke.ca/admission pour vous assurer d’avoir les plus
récentes informations.

