
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE)

Maîtrise en environnement En date du  7 otobre 2020

Sujet à changements

88

87

88 Karine Vézina

87 Geneviève Desroches

ENV 775 Chimie de l'environnement 88 Robert Toupin Mardi 15 h à 18 h 1
er

 septembre au 15 décembre

88 Isabelle Audet Vendredi 15 h à 18 h 4 septembre au 18 décembre*

*Voir au plan de cours pour l'horaire détaillé des séances en 

ligne.

**Test diagnostique : 31 août, 18 h 30 à 21 h

87 Isabelle Audet Jeudi 15 h à 18 h 3 septembre au 17 décembre*

*Voir au plan de cours pour l'horaire détaillé des séances en 

ligne.

**Test diagnostique : 31 août, 18 h 30 à 21 h

86 Mélanie Lagacé Vendredi 15 h à 18 h 4 septembre au 18 décembre*

*Voir au plan de cours pour l'horaire détaillé des séances en 

ligne.

**Test diagnostique : 31 août, 18 h 30 à 21 h

88 Lundi 19 h à 22 h 14, 21, 28 sept., 5 oct., 9 nov.

87 Vendredi 15 h à 18 h 11, 18, 25 sept., 2 oct., 13 nov.
Séance du 13 nov. annulée et remplacée par séance 

mercredi 11 novembre, de 15 h à 18 h

86 Lundi 15 h à 18 h 14, 21, 28 sept., 5 oct., 9 nov.

88 Jeudi 12 h à 15 h 3 septembre au 17 décembre

87 Samedi 13 h 30 à 16 h 30
5 septembre au 26 septembre 

et 14 novembre

87 Vendredi 12 h à 15 h
2 octobre au 11 décembre 

sauf le 13 novembre

ENV 814 Chimie de l'environnement - avancée 88 Marc Olivier Mardi 15 h à 18 h 1
er

 septembre au 15 décembre

CIR 711 Principes de rédaction I 88 Maxime Tardif Mercredi 15 h à 18 h 23, 30 sept., 7, 28 oct., 4 nov.

Module complémentaire selon les résultats du test 

diagnostique des compétences rédactionnelles (ENV 790 / 

ENV 825)

Date limite d'ajout, de modification ou de retrait (sans facturation) d'une activité pédagogique : 23 septembre

Date limite d'abandon (AB) d'une activité pédagogique :  15 novembre (AB avec facturation mais sans effet sur la moyenne cumulative) 

Rencontres obligatoires pour les étudiants souhaitant un stage à l'été 2021 : à venir

Relâche des activités pédagogiques : Du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre

Suspension des activités pédagogiques : S.O.

Examen intra, gr. 88 et 87  : mardi 3 novembre, 

de 18 h 30 à 22 h 30

Examen final, gr. 88 et 87 : samedi 19 décembre, 

de 13 h 30 à 17 h 30

Enseignants

François LeComteENV 804 Droit de l'environnement I

Accueil des nouveaux étudiants Équipe du CUFE Lundi

***Travail individuel de préparation aux séances synchrones sur Teams en 

après-midi  

Notes Heure de Paris

Congés universitaires : Lundi 7 septembre (Fête du Travail) et lundi 12 octobre (Action de grâces)

Début des activités pédagogiques : 31 août Fin des activités pédagogiques : 23 décembre

ENV 790 Éléments de gestion de l'environnement

Test diagnostique des compétences 

rédactionnelles**

OBLIGATOIRE

ENV 825 Rédaction spécialisée en environnement

HORAIRE AUTOMNE 2020

Cours  adaptés en ligne pour les étudiants internationaux

Formation préparatoire                                                                

ENV 899 Réflexion systémique sur les enjeux

du domaine professionnel de l'environnement

Sigles et titres des cours Groupes DatesJours

Sarah Saïdi

31 août

27 août et 28 août
10 h 30 à 13h30***     

15 h 30 à 18 h 30

Jeudi

et

Vendredi

16 h à 17 h 30

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV899/
https://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env775
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV790/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV790/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/env825/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/env825/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/env804/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/env804/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/env814/chimie-de-lenvironnement-avancee/
https://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/cir711
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/env804/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV790/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV790/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV790/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV790/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV790/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV790/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/env825/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV899/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV899/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV899/

