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PARTICULARITÉS DE CE CHEMINEMENT 

Le Centre universitaire de formation en environnement et développement durable 

(CUFE) de l’Université de Sherbrooke (UdeS) et l’Université de technologie de 

Troyes (UTT), en France, offrent ce cheminement menant à l’obtention de deux 

diplômes de maîtrise : 

Maîtrise en environnement (UdeS) 

Master STS, spécialité ingénierie et management de l’environnement et du 

développement durable (UTT) 

 

Ce parcours permet aux étudiantes et aux étudiants d'obtenir une formation 

professionnelle à la fine pointe de savoir-faire spécifiques en écologie industrielle 

et en écoconception, deux stratégies opérationnelles de mise en œuvre du 

développement durable d’un secteur d’emploi en effervescence. Cette formation 

permet aux diplômées et diplômés de devenir des gestionnaires de projets en 

développement durable, des chargées ou chargés de projets en écologie 

industrielle, des spécialistes en écoconception ou des coordonnatrices ou 

coordonnateurs en environnement. 

 

PROFIL DES ÉTUDES : 45 CRÉDITS 

 

 

 

 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

En plus des compétences générales 

propres aux cheminements de type cours 

de la maîtrise en environnement, ce 

cheminement vise à développer les 

compétences spécifiques suivantes : 

 

 proposer des solutions pour des 

produits respectueux de 

l’environnement en tenant compte des 

études de cycle de vie; 

 

 appliquer les principes de l’écologie 

industrielle. 

 

 

 

PREMIÈRE ANNÉE 
 

DEUXIÈME ANNÉE 

Automne 

Fin août à décembre 

Hiver 

Début janvier 

à fin avril 

Été 

Mai à août 

 Automne 

Début septembre 

à fin janvier 

Hiver – Printemps 

Février à juillet 

Cours à l’UdeS en gestion 

de l’environnement 

ENV 790 

ENV 804 

ENV 809 

ENV 825 

ENV 775 ou ENV 814 

ENV 899 

Cours à l’UdeS en 

gestion de 

l’environnement 

 

ENV 803 

GDD 705 

 

+ 1 cours à option 

Stage rémunéré   

Cours en écologie 

industrielle et 

écoconception à Troyes 

(TRO) 

Projet de fin 

d’études 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maîtrise en environnement (M. Env.) 

Gestion de l’environnement et écologie industrielle 

Double diplôme avec l’Université de technologie de Troyes  

(660-530) 

Centre universitaire de formation 
en environnement et développement durable 

Ce cheminement est offert avec stage (660-530) à temps complet avec une entrée à l’automne au Campus de Sherbrooke. Le 

respect de la séquence de cours est essentiel. 

 

http://www.usherbrooke.ca/environnement/
http://www.utt.fr/fr/universite.html
https://www.usherbrooke.ca/environnement/programmes/2e-cycle/maitrise-en-environnement
http://www.utt.fr/fr/formation/master-en-sciences--technologies---sante/specialite-imedd.html
http://www.utt.fr/fr/formation/master-en-sciences--technologies---sante/specialite-imedd.html
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ADMISSION 

Pour une admission à ce cheminement de double diplôme, les 

candidates et les candidats doivent être acceptés dans les deux 

établissements.  

 

Les démarches d’admission sont disponibles ICI pour l’UdeS et 

ICI pour l’UTT. 
 

 
 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES (45 CRÉDITS) 

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits) 

ENV 790 Éléments de gestion de l’environnement (3 cr.) 

ENV 803 Projet intégrateur (4 cr.) 

ENV 804 Droit de l’environnement I (4 cr.) 

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

ENV 825 Rédaction spécialisée en environnement (1 cr.) 

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

TRO 717 Management du développement durable (2 cr.) 

TRO 727 Prospective et philosophie de l’environnement (2 cr.) 

TRO 729 Préparation à l’essai (2 cr.) 

TRO 731 Écologie industrielle et territoriale (2 cr.) 

TRO 732 Analyse des flux de matières (2 cr.) 

TRO 733 Analyse de cycle de vie et impacts  

environnementaux (2 cr.) 

TRO 734 Conception pour la soutenabilité (2 cr.) 

 

Activités pédagogiques à option (12 crédits) 

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

ENV 775 Chimie de l’environnement (3 cr.) 

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

Une activité choisie parmi les suivantes : 

ENV 795  Essai-intervention (6 cr.) 

ENV 824  Projet de fin d’études (6 cr.) 
 

Une activité choisie parmi les suivantes* : 

ENV 716 Gestion des matières résiduelles (3 cr.) 

ENV 788 Prévention et traitement de la pollution (3 cr.) 

ENV 818 Gestion de l’énergie (3 cr.) 

ENV 826 Communication et acceptabilité sociale (3 cr.) 
 

* Les étudiantes et étudiants font un choix parmi toutes ces activités, mais 

uniquement celles qui obtiennent suffisamment d’inscriptions seront à l’horaire.   
 

Les activités pédagogiques de sigle TRO sont offertes à l’Université de 

technologie de Troyes en France. 

 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
Toutes les étudiantes et tous les étudiants sont inscrits à une 

formation préparatoire (ENV 899) débutant quelques jours avant 

la rentrée. Cette activité vise à créer les conditions propices à 

l’intégration aux études de 2e cycle et à développer les 

compétences favorisant la réussite, tout en créant des liens entre 

les étudiantes et les étudiants. 

 

De plus, elles et ils sont aussi inscrits au cours CIR 711 Principes 

de rédaction I (1 crédit). Cette activité permet aux étudiantes et 

étudiants de développer leur compétence rédactionnelle afin de 

rédiger des textes clairs et bien structurés. À cette fin, dès le début 

du premier trimestre, les étudiantes et les étudiants auront à 

réaliser un test diagnostique des compétences rédactionnelles. 

Les étudiantes et étudiants dont le niveau rédactionnel répond 

déjà à celui recherché pour des études de 2e cycle pourront retirer 

le cours CIR 711 de leur horaire. 

 

Ces activités complémentaires, ENV 899 et CIR 711, ne sont pas 

calculées dans le nombre total de crédits à acquérir pour le 

programme. Des frais de scolarité sont applicables. Les étudiants 

non québécois ne peuvent pas bénéficier de l’exemption des 

droits majorés pour l’activité ENV 899. 

 

STAGE COOPÉRATIF (COOP) 

Pour être admissible au stage, les étudiantes et étudiants doivent 

avoir complété au moins 21 crédits dont ENV 803. De plus, ils ont 

l’obligation de maintenir un statut à temps complet au trimestre 

qui précède le stage et à celui qui le suit.  

 

Le stage est rémunéré (ou avec compensation pour les stages 

internationaux) et est d’une durée minimale de 12 semaines. Le 

stage peut être fait au Québec ou ailleurs. 

 

Pour les stages se déroulant au Québec, le Service des stages et 

du développement professionnel de l’UdeS a la responsabilité de 

coordonner la recherche des stages au Québec.   

 

Les étudiantes et les étudiants du double diplôme qui désirent 

effectuer leur stage en France peuvent bénéficier des services 

offerts par l’UTT pour la recherche et la supervision du stage. 

 

Il est aussi possible d’effectuer le stage ailleurs qu’au Québec ou 

qu’en France. Les institutions s’entendent alors sur l’encadrement 

du stagiaire. 

 

PROJET DE FIN D’ÉTUDES 

Le programme se termine par la réalisation d’une production de 

fin d’études, appelée essai. Ce travail individuel permet à 

l’étudiante ou à l’étudiant de mobiliser et de mettre en œuvre les 

compétences développées afin de traiter une problématique en 

environnement. 

 

https://www.usherbrooke.ca/admission/da/planifier-demande
https://www.utt.fr/formations/master/candidater-en-master
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV790/elements-de-gestion-de-lenvironnement/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV803/projet-integrateur-en-environnement/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV804/droit-de-lenvironnement-i/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV809/valeur-des-ecosystemes-et-leur-gestion/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV825/redaction-specialisee-en-environnement/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GDD705/decision-et-creation-de-valeur-en-entreprise/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/TRO717/management-du-developpement-durable/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/TRO726/evaluation-environnementale/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/TRO729/preparation-a-lessai/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/TRO731/ecologie-industrielle-et-territoriale/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/TRO732/analyse-des-flux-de-matieres/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/TRO733/analyse-de-cycle-de-vie-et-impacts-environnementaux/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/TRO733/analyse-de-cycle-de-vie-et-impacts-environnementaux/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/TRO730/demarche-decoconception/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV775/chimie-de-lenvironnement/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV814/chimie-de-lenvironnement-avancee/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV795/essai-intervention/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV824/projet-de-fin-detudes/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV716/gestion-des-matieres-residuelles/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV788/prevention-et-traitement-de-la-pollution/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV818/gestion-de-lenergie/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV826/communication-et-acceptabilite-sociale/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV899/reflexion-systemique-sur-les-enjeux-du-domaine-professionnel-de-lenvironnement/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/CIR711/principes-de-redaction-i/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/CIR711/principes-de-redaction-i/
https://www.usherbrooke.ca/ssdp/fr/
https://www.usherbrooke.ca/ssdp/fr/


Dernière mise à jour : 2022-05-12 

 

CONNAISSANCES ET EXIGENCES PARTICULIÈRES 

Ce double diplôme exige une bonne connaissance de la langue 

anglaise. Lors de leur admission à l’UdeS, les étudiantes et les 

étudiants doivent démontrer l’atteinte d’un des niveaux d’anglais 

suivants : TOEFL-IBT 57, TOEIC (listening and reading) 550, IELTS 

3,5 ou Bulats 40.  

 

RÉUSSITE DES COURS ET POURSUITE DES ÉTUDES 

Pour un cours la note finale est traduite en cote (lettre) et sa 

réussite nécessite une cote minimale de D.  

 

Afin d’être autorisé à poursuivre ses études au trimestre 

suivant, l’étudiante ou l’étudiant doit obtenir et maintenir, à 

partir de 9 crédits, une moyenne minimale cumulative de B-, soit 

une valeur de 2,7/4,3, comme mentionné à l’article 3.1.3.5 du 

Règlement des études.  

 

Aucune mesure compensatoire ou mesure de rattrapage 

n’est permise. 

 

Pour connaître les règlements associés aux études dans 

l’université partenaire, référez-vous à leur site Internet ou 

communiquez avec une personne ressource de cette université. 

 

 

 

BOURSES POUR ÉTUDES À L’ÉTRANGER 

Différents moyens de financement peuvent aider à couvrir les 

frais encourus durant un séjour d'études hors Québec. 

Renseignez-vous ICI.  

 

PERSONNES-RESSOURCES 

Centre universitaire de formation environnement et 

développement durable (CUFE) 

Karine Vézina, coordonnatrice 

Karine.R.Vezina@USherbrooke.ca | Téléphone : 819 821-7933 

 

Judith Vien, responsable des admissions 

Judith.Vien@USherbrooke.ca | Téléphone : 819 821-7933 

 

 

Université de technologie de Troyes (UTT) 

Coresponsables du programme de double diplôme 

Victor Petit 

Pauline Marty 

master.imedd@utt.fr | Téléphone : +03 25 71 76 67 

 

 

Centre universitaire de formation 

en environnement et développement durable 
www.usherbrooke.ca/environnement 

www.facebook.com/environnement.USherbrooke 

 

https://www.usherbrooke.ca/international/fr/echanges-et-courts-sejours/mobilite-sortante/bourses-sejours-etranger
mailto:Karine.R.Vezina@USherbrooke.ca
mailto:Judith.Vien@USherbrooke.ca
mailto:master.imedd@utt.fr
file://///ferrari.sti.usherbrooke.ca/Partage/Cufe/CUFE-Gestion/Rétention%20des%20admis/Documents%20information%20cheminements%20MEnv/www.usherbrooke.ca/environnement
http://www.facebook.com/environnement.USherbrooke

