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ÉTUDIER TOUT EN TRAVAILLANT
Les horaires de cours le soir en semaine et de jour le samedi permettent aux personnes sur le marché
du travail de mettre à jour leurs compétences et de se spécialiser dans un domaine spécifique
à l’environnement tout en travaillant. Les cours du soir sont habituellement offerts à distance.

En plus de participer de façon plus informée aux enjeux actuels de la société, suivre une de nos
formations est également une opportunité d’agrandir son réseau, en côtoyant des gens passionnés
et engagés. Que ce soit le personnel enseignant, les collègues de classe ou le personnel de notre
centre de formation universitaire. 

Le Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) de l’Université
de Sherbrooke offre une variété de programmes spécialisés en gestion de l’environnement dont plusieurs
à temps partiel au Campus de Longueuil.

Campus de Longueuil

FORMATION CONTINUE DE 2e CYCLE EN
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

https://www.usherbrooke.ca/environnement/formation-continue


Nos étudiantes et étudiants viennent de différents 
domaines, notamment : administration, biologie,
communication, génie, éducation, chimie, géomatique, 
droit, géologie, urbanisme.

FLEXIBILITÉ ET PROGRESSION
La majorité des crédits obtenus dans un de ces programmes
peuvent être reconnus dans les autres programmes si 
l'étudiante ou l'étudiant est admissible.

CONDITIONS D’ADMISSION
Grade de 1er cycle dans un domaine d'études jugé pertinent
et avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7
sur 4,3 ou des résultats scolaires jugés équivalents.

Une connaissance fonctionnelle de la langue française écrite 
et parlée est exigée.

Pour le microprogramme en vérification environnementale, 
des connaissances en chimie de niveau collégial sont
requises, sinon la réussite du cours ENV 775 - Chimie de 
l’environnement sera exigée avant le début du programme.

Pour les conditions d’admission complètes et les dates 
limites pour soumettre une demande d’admission,
consultez notre site Internet.

Maîtrise en environnement –
temps partiel

Un soir semaine et environ
un samedi sur deux

Rédaction d’un essai en fin de parcours. Il est
possible de réaliser un stage-intervention lors de l’essai.

DURÉE À
TEMPS PARTIELPROGRAMMES

3 ANS

DESS de 2e cycle en gestion
de l’environnement

Un soir semaine et environ
un samedi sur deux

Possibilité de poursuivre à la maîtrise en environnement
après la réussite du DESS puisque les 31 crédits peuvent
être reconnus à la M. Env.

UN PEU PLUS
DE 2 ANS

Microprogramme en vérification
environnementale

Un soir semaine et environ
un samedi sur deux ou
entièrement à distance

Formation reconnue par l’Association québécoise
de vérification environnementale (AQVE).

UN PEU PLUS
D’UN AN

Microprogramme en médiation
environnementale Entièrement à distance Certains cours peuvent être disponibles

au Campus de Longueuil. 
UN PEU PLUS

D’UN AN

Microprogrammes en environnement 
Un soir semaine et environ
un samedi sur deux ou
entièrement à distance

Les 3 microprogrammes vous permettent de choisir
des activités pédagogiques selon vos intérêts parmi
les activités pédagogiques offertes par notre centre
avec l’appui d’une conseillère pédagogique.

SIX MOIS À UN PEU
PLUS D’UN AN

HORAIRE PARTICULARITÉ

LA QUALITÉ DES FORMATIONS
EN ENVIRONNEMENT DU CUFE
EST RECONNUE À TRAVERS
LE QUÉBEC DEPUIS PLUS
DE 45 ANS

LES PROGRAMMES OFFERTS



DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES (DESS) EN GESTION DE L’ENVIRONNEMENT (31 CRÉDITS)
ET MAÎTRISE EN ENVIRONNEMENT – FORMATION CONTINUE (45 CRÉDITS)

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES OBLIGATOIRES
DESS : 16 CRÉDITS   MAÎTRISE : 18 CRÉDITS

ENV 790 Éléments de gestion de l’environnement 3 crédits

ENV 803 Projet intégrateur 4 crédits

ENV 804 Droit de l’environnement 4 crédits

ENV 809 Valeur des écosystèmes et leur gestion 4 crédits

ENV 825 Rédaction spécialisée en environnement 1 crédit

ENV 802 Préparation à l’essai (maîtrise seulement) 2 crédits

ENV 775 Chimie de l’environnement 3 crédits

ENV 814 Chimie de l’environnement – avancée 3 crédits

ENV 767 Essai 6 crédits

ENV 795 Essai-intervention 6 crédits

ENV 705 Évaluation des impacts 3 crédits

ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3 crédits

ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3 crédits

ENV 730 Économie de l’environnement 3 crédits

ENV 743 Évaluation environnementale de site 3 crédits

ENV 757 Gestion de l’eau 3 crédits

ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3 crédits

MICROPROGRAMME EN VÉRIFICATION ENVIRONNEMENTALE (15 CRÉDITS)

ENV 712 Système de gestion environnementale 3 crédits

ENV 720 Audit environnemental 3 crédits

ENV 804 Droit de l’environnement 4 crédits

ENV 743 Évaluation environnementale de site 3 crédits

ENV 812 Échantillonnage et interprétation 2 crédits

ENV 804 Droit de l’environnement l 4 crédits

ENV 826 Communication et acceptabilité sociale 3 crédits

ENV 828 Les conflits environnementaux et les enjeux 3 crédits

ENV 830 Pratique de la médiation environnementale 3 crédits

MICROPROGRAMMES : COURT EN ENVIRONNEMENT (9 CRÉDITS) EN ENVIRONNEMENT (12 CRÉDITS)
DE PERFECTIONNEMENT EN ENVIRONNEMENT (15 CRÉDITS)

ENV 705 Évaluation des impacts 3 crédits

ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3 crédits

ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3 crédits

ENV 720 Audit environnemental 3 crédits

ENV 730 Économie de l’environnement 3 crédits

ENV 743 Évaluation environnementale de site 3 crédits

ENV 757 Gestion de l’eau 3 crédits

ENV 775 Chimie de l’environnement 3 crédits

ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3 crédits

ENV 790 Éléments de gestion de l’environnement 3 crédits

ENV 804 Droit de l’environnement 4 crédits

ENV 809 Valeur des écosystèmes et leur gestion 4 crédits

ENV 812 Échantillonnage et interprétation 2 crédits

Choix parmi les cours suivants : 

ENV 814 Chimie de l’environnement – avancée 3 crédits

ENV 815 GES et changements climatiques 3 crédits

ENV 817 Aménagement de collectivités durables 3 crédits

ENV 818 Gestion de l’énergie 3 crédits

ENV 820 Enjeux environnementaux du Nord québécois 3 crédits

ENV 821 Toxicologie environnementale appliquée 3 crédits

ENV 825 Rédaction spécialisée en environnement 1 crédit

ENV 826 Communication et acceptabilité sociale 3 crédits

ENV 832 Économie circulaire appliquée 3 crédits

GDD 704 Développement durable dans les organisations 3 crédits

GDD 705 Décision et création de valeur en entreprise 3 crédits

GDD 707 Fondements du développement durable 3 crédits

GDD 708 Stratégies et outils d’application du DD 3 crédits

ENV 815 GES et changements climatiques 3 crédits

ENV 817 Aménagement de collectivités durables 3 crédits

ENV 818 Gestion de l’énergie 3 crédits

ENV 820 Enjeux environnementaux du Nord québécois 3 crédits

ENV 821 Toxicologie environnementale appliquée 3 crédits

ENV 826 Communication et acceptabilité sociale 3 crédits

ENV 832 Économie circulaire appliquée 3 crédits

GDD 704 Développement durable dans les organisations 3 crédits

GDD 705 Décision et création de valeur en entreprise 3 crédits

GDD 707 Fondements du développement durable 3 crédits

GDD 708 Stratégies et outils d’application du DD 3 crédits

MICROPROGRAMME EN MÉDIATION ENVIRONNEMENTALE (13 CRÉDITS)

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

Une activité choisie parmi les suivantes (pour la maîtrise seulement) :

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES À OPTION 
DESS : 15 CRÉDITS MAÎTRISE : 27 CRÉDITS

Quatre ou six activités choisies parmi les suivantes :

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV705
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV712
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV790
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV716
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV803
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV730
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV804
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV743
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV809
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV757
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV825
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV788
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV802
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV815
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV817
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV818
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV820
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV821
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV775
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV826
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV814
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV832
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GDD704
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GDD705
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GDD707
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV767
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GDD708
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV795
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV712
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV743
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV720
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV812
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV804
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV814
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV705
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV815
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV712
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV817
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV716
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV818
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV720
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV820
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV730
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV821
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV743
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV757
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV825
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV775
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV826
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV788
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV832
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV790
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GDD704
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV804
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GDD705
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV809
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GDD707
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV812
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GDD708
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV804
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV828
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV826
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV830


PERSPECTIVES D’EMPLOI
Les emplois dans le domaine de l’environnement
et du développement durable sont très variés. 
Voici quelques exemples d’emplois occupés
par nos diplômées et diplômés :

• Agent de l’environnement :
Gouvernement fédéral

• Chargé de projet de verdissement et d’art 
urbain : Entreprise d’économie sociale

• Conseiller en développement durable : 
Service-conseil en environnement

• Conseiller en développement durable et 
politiques internes : Gouvernement provincial 

Selon l’enquête effectuée auprès des diplômées
et diplômés du CUFE, en 2020 (tous programmes 
confondus), 91,4 % ont un emploi, 4 % sont à la
recherche d'un emploi, 1,8 % sont aux études
et 2,8 % sont inactifs professionnellement.

CHOISIR UNE UNIVERSITÉ VERTE
• Politique de développement durable
• Intégration d’un budget carbone
• Stratégie de mobilité durable
• Désignation campus équitable
• Jardins communautaires
• Certification VÉLOSYMPATHIQUE
• Certification Platine du système international 

STARS en développement durable
• Meilleure note canadienne au classement 

international GreenMetric

Suivez-nous sur les réseaux sociaux.

RENSEIGNEMENTS  |  PROGRAMMES D’ÉTUDES
Centre universitaire de formation en
environnement et développement durable (CUFE)

Nancy Choinière, responsable de la formation continue
Nancy.Choiniere@USherbrooke.ca
450 463-1835, poste 61700

Judith Vien, responsable des admissions
Judith.Vien@USherbrooke.ca
819 821-8000, poste 63636

RENSEIGNEMENTS  |  DEMANDE D’ADMISSION
Bureau de la registraire
819 821-7686 | 1 800 267-8337, poste 67686
USherbrooke.ca/admission

https://www.usherbrooke.ca/admission/



