
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le premier trimestre (mi-août à mi-décembre), réalisé en français à l’Université de Sherbrooke au sein du programme de 
maîtrise en environnement, permet de développer chez l’étudiante ou l’étudiant une compréhension systémique des enjeux 

environnementaux en vue de prendre position et de proposer des solutions pour initier des changements.  

Le deuxième trimestre (début janvier à fin avril), réalisé en anglais à 

l’Université Bishop’s, également située dans la ville de Sherbrooke, 

permet aux étudiantes et étudiants de comprendre les changements 

climatiques et leurs impacts, de prendre position relativement à des 

enjeux locaux et globaux, et de proposer des solutions d’adaptation 

aux changements climatiques.   
 

ADMISSIBILITÉ  

Pour effectuer le trimestre d’hiver à Bishop’s,  

l’étudiant doit : 

 Avoir une bonne connaissance de la langue anglaise. Une 

évaluation pourra être exigée. 

 

PROCÉDURES D’ADMISSION 

Pour le second trimestre à Bishop’s : Communiquez auprès du bureau des 

relations internationales de votre institution pour faire une seconde 

demande dans le cadre d’une entente du BCI (CREPUQ). 

 

Remplissez le formulaire suivant : 

https://pcss.ubishops.ca/SelfService//Admissions/Application.aspx?a

pplicationformid=4 

Date maximale pour l’admission à Bishop’s :  

1er avril (BCI) et 1er octobre (NSE) 

 

FORMATION À L’HIVER À BISHOP’S 

Un trimestre standard avec une charge de travail soutenue et 

complète dans le microprogramme de deuxième cycle en 

changements climatiques est de trois à quatre cours (soit 9 à 12 

crédits). Le semestre d’hiver commence au début janvier et se 

termine à la fin du mois d’avril (cours et évaluations). 
 

Voici la liste des activités pédagogiques offertes à 

l’Université Bishop’s : 
 

ESG 561  Arctic and Antarctic Environmental Change 

ESG 575  Tropical Environments and Climate Change 

ESG 573  Energy and the Environment 

ESG 526  Environmental Impacts of Climate Change 

and Human Activities on the Oceans 

 

POUR PLANIFIER VOTRE ARRIVÉE  

Une fois admis, vous recevrez de l’information pour 

préparer votre arrivée (documents, hébergement, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITÉ BISHOP’S 

 

Pour le programme : 

Matthew Peros | mperos@ubishops.ca  
 

Pour le processus d’admission en échange : 

Diane Mills | diane.mills@ubishops.ca  

Échange bilingue de deux trimestres en  

gestion de l’environnement et changements climatiques 

(660-590 ou 660-090) 
CENTRE UNIVERSITAIRE DE FORMATION EN ENVIRONNEMENT 

ET DÉVELOPPEMENT DURABLE, UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Cours de la maîtrise (master) en environnement – EN FRANÇAIS 

ET UNIVERSITÉ BISHOP’S (Sherbrooke) 

Cours du microprogramme en changements climatiques – EN ANGLAIS 
 

https://www.google.ca/maps/place/Universit%C3%A9+de+Sherbrooke/@45.3786594,-71.9296037,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4cb7b34c00000000:0xf3a2b725d3b5d10f
https://www.google.ca/maps/place/Bishop's+University/@45.365938,-71.8490488,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x16a45007822d3009
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