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PARTICULARITÉS DE CE CHEMINEMENT 

Le Centre universitaire de formation en environnement et développement durable 

(CUFE) et le département de biologie de l’Université de Sherbrooke (UdeS) offrent 

ce cheminement menant à l’obtention de deux diplômes de maîtrise : 

Maîtrise en environnement (CUFE) 

Maîtrise en biologie - cheminement écologie internationale (département de 

biologie) 

 

Ce cheminement s’adresse à des candidates et des candidats qui souhaitent à la fois 

développer des compétences spécifiques à la gestion de l’environnement et 

approfondir leurs connaissances des écosystèmes continentaux tout en acquérant 

une solide compréhension des stratégies de développement des pays du Sud. En 

plus de s'enrichir d'une expérience concrète de travail ici et à l’étranger, les 

diplômées et diplômés acquièrent la capacité de mener des projets 

multidisciplinaires en environnement tout en intégrant harmonieusement les 

activités humaines à une gestion écologiquement viable des milieux naturels. 

 

PROFIL DES ÉTUDES : 73 CRÉDITS 

Les étudiantes et étudiants qui intègrent le double diplôme à l’automne 

commencent par la partie écologie tandis que celles et ceux qui entrent à l’hiver 

commencent par la partie environnement. Ce cheminement est offert à temps 

complet au campus de Sherbrooke et comporte un stage coop et un stage à 

l’étranger.  

 

 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

En plus des compétences générales propres 

aux cheminements de type cours de la 

maîtrise en environnement et des objectifs  

du cheminement de type cours en écologie 

internationale de la maîtrise en biologie,  

ce cheminement vise à développer  

les compétences spécifiques suivantes : 
 

 recommander des solutions à des 

problèmes environnementaux ou de 

développement durable en tenant compte 

de la complexité des interactions entre la 

société et les écosystèmes; 
 

 analyser des enjeux comportant des 

dimensions écologiques et 

environnementales dans un contexte 

international; 
 

 adapter sa pratique professionnelle pour 

réaliser des projets à caractère 

environnemental selon le contexte, au 

Canada ou à l’étranger. 

 

Exemple de séquence, cheminement débutant à l’automne par la MEA 
 

Cours en écologie internationale  Cours en gestion de l’environnement Essai 

Automne Hiver Été Automne* Hiver Été Automne Hiver 

Fin août à 

décembre 

Début janvier 

à fin avril 

Mai à  

août 

Fin août à 

décembre 

Début janvier  

à fin avril 
Mai à août 

Fin août à 

décembre 

Début janvier 

à fin avril 
 

À Sherbrooke 

 
 

ECL 730 

ECL 731 

ECL 743 

ECL 747 

+ 

1 cours à option 

(espagnol) 

 

À Sherbrooke 

ou au Mexique 
 

ECL 733 ou 

ECL 735 

ECL 749 

+ 

2 cours à option  

 

À l’étranger 
 

 

 

Stage MEA  

(ECL 737) 

+ 

ECL 736 

 

À l’étranger 

À Sherbrooke 
 

Stage MEA (ECL 738 

jusqu’à la  

fin octobre)* 

 

À Sherbrooke 

 

 

ENV 804 

ENV 814 ou 

ENV 775 

+ 

2 cours à 

option 

 

 
 

 

ENV 803 

+ 

2 cours à 

option 

 

 

 

 

Stage coop  

M. Env. 

+  

Préparation à 

l’essai (SCI 757) 

 

 

Essai  

(SCI 760) 

 

Proposition 

préliminaire 

projet 

Proposition 

projet 
Rapport I Rapport II  

Plan de travail  

de l’essai 

 

Essai 

*Inscription à 6 cr. pour le stage (considéré temps complet). 

 

 
Maîtrise en environnement (M. Env.) 

Gestion de l’environnement – Double diplôme avec la 

maîtrise de professionnalisation en écologie appliquée  

(660-547) 

Centre universitaire de formation 
en environnement et développement durable 

http://www.usherbrooke.ca/environnement/
http://www.usherbrooke.ca/biologie/
http://www.usherbrooke.ca/environnement/programmes/deuxieme-cycle/maitrise/
https://www.usherbrooke.ca/biologie/programmes-d-etudes/2e-et-3e-cycles-cours/maitrise/biologie-cheminement-en-ecologie-internationale/
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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 

programmes. Les deux choix suivants doivent être indiqués dans 

la demande d’admission :  

 660-547-ENVIRONNEMENT cheminement en gestion de 

l'environnement, double diplôme avec le cheminement en 

écologie internationale; 

 677-002 - BIOLOGIE cheminement en écologie 

internationale, double diplomation,  

Les démarches d’admission sont disponibles sur : 

www.usherbrooke.ca/admission  

 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES (73 CRÉDITS) 

Activités pédagogiques obligatoires (41 crédits) 

ECL 730 Organisations internationales et écosystèmes (3 cr.) 

ECL 731 Les grands écosystèmes du monde I (2 cr.) 

ECL 736 Proposition de projet en écologie internationale (3 cr.) 

ECL 737 Stage I en écologie internationale (6 cr.) 

ECL 738 Stage II en écologie internationale (6 cr.) 

ECL 749 Acquisition et traitement de données écologiques (2 cr.) 

ENV 803 Projet intégrateur (4 cr.) 

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

SCI 757 Préparation à l’essai (2 cr.) 

SCI 760 Essai (9 cr.) 

 

Activités pédagogiques à option (32 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 : 

ECL 733 Les grands écosystèmes du monde II (4 cr.) 

ECL 735 Les grands écosystèmes du monde III (4 cr.) 

 

Les activités de l’un des deux blocs suivants (4 crédits) : 

BLOC 1 

ECL 743 Préparation interculturelle au stage en écologie (1 cr.) 

ECL 747 Gestion de projets internationaux (3 cr.) 

ou 

BLOC 2 

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

ENV 825 Rédaction spécialisée en environnement (3 cr.) 

 

Trois ou quatre activités choisies parmi les suivantes* (9 à  

12 crédits) : 

ENV 705 Évaluation des impacts (3 cr.) 

ENV 757 Gestion de l’eau (3 cr.) 

ENV 817 Aménagement de collectivités durables (3 cr.) 

ENV 819 Enjeux sociaux et politiques en environnement (3 cr.) 

ENV 820 Enjeux environnementaux du Nord québécois (3 cr.) 

GDD 707 Fondements du développement durable (3 cr.) 

 

 

 

 

 

Deux ou trois activités choisies parmi les suivantes* (6 à  

9 crédits) : 

DRT 580 Droit international de l’environnement (3 cr.) 

ECL 748 Outils de gestion des aires protégées (3 cr.) 

ECL 751 Restauration des écosystèmes (3 cr.) 

ECL 753 Développement, économie et écosystèmes (3 cr.) 

ECL 755 Gestion des ressources renouvelables (3 cr.) 

ECL 757 Outils SIG en écologie internationale (3 cr.) 

ECL 770 Travaux pratiques d’écologie spatiale : analyse  

de cas (3 cr.) 
 

et 
 

Trois crédits d’activités pédagogiques dans le secteur des 

langues étrangères choisies en accord avec la direction du 

programme.  
 

ou  
 

Avec l’approbation de la direction du CUFE, l’étudiante ou 

l’étudiant peut choisir une activité pédagogique de 2e cycle de 

trois crédits, en lien avec les compétences programme, qui lui 

permettra de compléter sa formation interdisciplinaire 

 

Il est à noter que les activités pédagogiques ECL 735, ECL 749, ECL 

748, ECL 751, ECL 753, ECL 755 et ECL 757 sont offertes à El 

Colegio de la Fontera Sur (Chetumal, Mexique) et sont 

contingentées. Les étudiantes et étudiants qui choisiront de suivre 

ces activités pédagogiques doivent réussir l'activité ESP 500 

Espagnol en contexte spécifique ou posséder des connaissances 

jugées équivalentes par le Centre de langues avant le début de 

ces activités. L'activité pédagogique ECL 749 est aussi offerte à 

l’Université de Sherbrooke. 

 

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

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

 

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, dès le début du premier trimestre, dans le cadre du cours 

ENV 790 Éléments de gestion de l’environnement, les étudiantes 

et les étudiants auront à réaliser un test diagnostique des 

compétences rédactionnelles qui permettra de déterminer si le 

module de formation CIR 711 Principes de rédaction I 

(1 crédit) doit être suivi. 

 

Ces activités complémentaires ne sont pas calculées dans le 

nombre total de crédits à acquérir pour le programme. De plus, 

des frais de scolarité sont applicables.  

 

http://www.usherbrooke.ca/admission/
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/ECL730
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/ECL731
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/ECL736
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/ECL737
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/ECL738
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/ECL749
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env803
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env804
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/sci757
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/sci760
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env775
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env814
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/ecl733
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/ecl735
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/ecl743
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/ecl747
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env790
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env825
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env705
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env757
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env817
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env819
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env820
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/gdd707
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/DRT580
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/ecl748
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/ecl751
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/ecl753
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/ecl755
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/ecl757
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/ecl770
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/ecl770
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ENV899/
https://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/env790
https://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/cir711


 
 

 

STAGES  

Durant leur parcours, les étudiantes et étudiants de ce double 

diplôme doivent obligatoirement effectuer deux stages. 

 

Le stage en environnement est un stage « coop ». Il est rémunéré 

(ou avec compensation dans de rares cas pour les stages 

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

stage peut être fait au Québec ou ailleurs. Pour être admissible, 

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 Service des stages et du développement 

professionnel de l’UdeS a la responsabilité de coordonner la 

recherche des stages.   

 

Durant le parcours en écologie appliquée, les étudiantes et 

étudiants doivent obligatoirement faire un stage. Ce dernier est 

coordonné par le département de biologie de l’UdeS.  

 

PROJET DE FIN D’ÉTUDES 

En fin de parcours, les étudiantes et étudiants doivent réaliser un 

travail individuel qui permet l’intégration interdisciplinaire des 

compétences développées dans le cadre de la formation. Le choix 

du sujet se fait lors de l’activité SCI 757 Préparation à l’essai.  

 

CONNAISSANCES ET EXIGENCES  

PARTICULIÈRES 

Lors de l’admission en écologie appliquée du double diplôme, 

l’étudiante ou l’étudiant doit démontrer qu’il a atteint un niveau 

« débutant-intermédiaire » de connaissance de la langue 

espagnole. Si le stage en écologie appliquée s’effectue dans un 

pays hispanophone ou si l’étudiante ou l’étudiant désire effectuer 

le trimestre d’études au Mexique, le niveau « intermédiaire-

avancé » devra être atteint avant le départ du Québec. 

 

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, tel que mentionné à l’article 3.1.3.5  

du Règlement des études.  

 

Aucune mesure compensatoire ou mesure de rattrapage 

n’est permise. 

 

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 | Tél. : 819 821-7933 

 

Judith Vien, responsable des admissions 

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

 

 

Département de biologie 

Caroline Cloutier, coordonnatrice 

Caroline.Cloutier@USherbrooke.ca | Tél. : 819 821-8000, poste 65213

 
 

Centre universitaire de formation 

en environnement et développement durable 

www.usherbrooke.ca/environnement 

www.facebook.com/environnement.USherbrooke 

 

 

https://www.usherbrooke.ca/ssp/fr/
https://www.usherbrooke.ca/ssp/fr/
https://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/SCI757
https://www.usherbrooke.ca/international/fr/etudiants-udes/programmes-dechanges/bourses-pour-etudes-a-letranger/
mailto:Karine.R.Vezina@USherbrooke.ca
mailto:Judith.Vien@USherbrooke.ca
mailto:Caroline.Cloutier@USherbrooke.ca
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

