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FORMATION CONTINUE – Campus de Longueuil 

 
ENV 705 Évaluation des impacts (3 cr.) 

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

ENV 712 Systèmes de gestion environnementale (3 cr.)  ENV 812 Échantillonnage et interprétation (2 cr.) 

ENV 716 Gestion des matières résiduelles (3 cr.)  ENV 815 GES et changements climatiques (3 cr.) 

ENV 720 Audit environnemental (3 cr.)  ENV 817 Aménagement de collectivités durables (3 cr.) 

ENV 730 Économie de l'environnement (3 cr.) ENV 818 Gestion de l'énergie (3 cr.) 

ENV 743 Évaluation environnementale de site (3 cr.)  ENV 821 Toxicologie environnementale appliquée (3 cr.) 

ENV 757 Gestion de l'eau (3 cr.)  ENV 826 Communication et acceptabilité sociale (3 cr.) 

ENV 775 Chimie de l'environnement (3 cr.) 
     OU 
ENV 814 Chimie de l’environnement – avancée (3 cr.) 

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

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

ENV 788 Prévention et traitement de la pollution (3 cr.)  GDD 707 Fondements du développement durable (3 cr.) 

ENV 804 Droit de l'environnement I (4 cr.)  GDD 708 Stratégies et outils d’application du DD (3 cr.) 

ENV 790 Éléments de gestion de l'environnement (3 cr.) 
     ET 
ENV 825 Rédaction spécialisée en environnement (1 cr.) 
 

  

FORMATION À DISTANCE 

ENV 712 Systèmes de gestion environnementale (3 cr.)   

ENV 716 Gestion des matières résiduelles (3 cr.)  ENV 820 Enjeux environnementaux du Nord québécois  (3 cr.) 

ENV 720 Audit environnemental (3 cr.)  ENV 826 Communication et acceptabilité sociale (3 cr.) 

ENV 743 Évaluation environnementale de site (3 cr.)  ENV 828 Les conflits environnementaux et leurs enjeux (3 cr.) 

ENV 804 Droit de l'environnement I (4 cr.)  ENV 830 Pratique de la médiation environnementale (3 cr.) 

ENV 812 Échantillonnage et interprétation (2 cr.)  ENV 832 Économie circulaire appliquée (3 cr.) 

ENV 815 GES et changements climatiques (3 cr.)  GDD 704 Développement durable dans les organisations (3 cr.) 

   

   

   

   

À noter que certains cours exigent un ou des préalables.  
Veuillez consulter le descriptif de chacun des cours afin de vous renseigner. 

 
 
   

LISTE DES COURS DISPONIBLES 
FORMATION CONTINUE (cours offerts les soirs et les samedis) 
FORMATION À DISTANCE (cours généralement offerts le soir) 

http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env705
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env809
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env712
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env812
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env716
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env815
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/env720/
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env817
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env730
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env818
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env743
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env821
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env757
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env826
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env775
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env814
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/gdd704
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/gdd705
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env788
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/gdd707
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env804
https://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/GDD708
https://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/ENV790
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env825
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env712
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env716
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env820
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env720
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env826
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env743
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/env828/
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env804
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/env830/
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env812
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV832/
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env815
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/gdd704
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ENV 705 Évaluation des impacts (3 cr.)  ENV 809 Valeur des écosystèmes et leur gestion (4 cr.) 

ENV 712 Systèmes de gestion environnementale (3 cr.)  ENV 815 GES et changements climatiques (3 cr.) 

ENV 716 Gestion des matières résiduelles (3 cr.)  ENV 817 Aménagement de collectivités durables (3 cr.) 

ENV 721 Gestion des risques environnementaux (3 cr.)  ENV 818 Gestion de l'énergie (3 cr.) 

ENV 730 Économie de l'environnement (3 cr.)  ENV 819 Enjeux sociaux et politiques en environnement (3 cr.) 

ENV 756 Ressources forestières et agricoles (3 cr.)  ENV 821 Toxicologie environnementale appliquée (3 cr.) 

ENV 757 Gestion de l'eau (3 cr.)  ENV 823 Enjeux internationaux en environnement (3 cr.) 

ENV 775 Chimie de l'environnement (3 cr.) 
     OU 
ENV 814 Chimie de l’environnement – avancée (3 cr.) 

 ENV 826 Communication et acceptabilité sociale (3 cr.)  

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

ENV 788 Prévention et traitement de la pollution (3 cr.)  GDD 705 Décision et création de valeur en entreprise (3 cr.) 

ENV 804 Droit de l'environnement I (4 cr.)  GDD 707 Fondements du développement durable (3 cr.) 

ENV 790 Éléments de gestion de l'environnement (3 cr.) 
    ET 
ENV 825 Rédaction spécialisée en environnement 

 GDD 708 Stratégies et outils d’application du DD (3 cr.) 

ENV 790 Éléments de gestion de l'environnement (3 cr.) 
    ET 
ENV 825 Rédaction spécialisée en environnement 
 

  

 

   

   

   

   

À noter que certains cours exigent un ou des préalables.  
Veuillez consulter le descriptif de chacun des cours afin de vous renseigner. 

 
 
   

   

   

   

   

 

LISTE DES COURS DISPONIBLES 
FORMATION RÉGULIÈRE 

 (cours offerts généralement de jour – Campus de Longueuil et à Sherbrooke)  

http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env705
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env809
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env712
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env815
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env716
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env817
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env721
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env818
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env730
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env819
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env756
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env821
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env757
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env823
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env775
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env814
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env826
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/gdd704
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env788
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/gdd705
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env804
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/gdd707
https://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/ENV790
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env825
https://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/GDD708
https://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/ENV790
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env825

