
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PARTICULARITÉS DE CE MICROPROGRAMME 
Le microprogramme de 2e cycle en médiation environnementale est offert conjointement par le Centre universitaire de 
formation en environnement et développement durable et la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, reconnue 
comme chef de file en matière de formation en prévention et règlement des différends (PRD).  
 
Il vise à former des professionnelles et professionnels en médiation environnementale capables de mener un processus de 
médiation associé à un conflit environnemental en tenant compte de la complexité des enjeux en cause et des interactions 
entre une diversité de parties prenantes de façon à tendre vers l’émergence de solutions acceptables pour tous. Plus 
spécifiquement, au terme de son programme, l’étudiante ou l’étudiant sera en mesure : 

 d'appliquer un processus de médiation associé à un conflit environnemental de nature publique ou privée; 
 d'aborder une problématique de médiation selon une approche critique et interdisciplinaire ; 
 de communiquer avec une diversité de parties prenantes dans des contextes de conflits variés. 

 
PROFIL DES ÉTUDES : 13 CRÉDITS 
Ce microprogramme (47Z 000) est offert à temps partiel selon une formule hybride où la majorité des cours est offerte à 
distance, et une partie est donnée en présence au Campus de Longueuil. L’entrée est possible tant à l’automne qu’à 
l’hiver, selon l’une des séquences ci-dessous, de façon à tendre vers la finalité du programme. Les quatre cours sont 
obligatoires. 
 
Séquence de cours, entrée à l’automne 
 

 
Séquence en accéléré, entrée à l’hiver 
 

Automne Hiver Été Automne 
ENV 804 Droit de 
l’environnement 

 
À distance 

ENV 828 Les conflits 
environnementaux et leurs enjeux 

 
À distance 

ENV 826 Communication et 
acceptabilité sociale 

 
À distance 

ENV 830 Pratique de la 
médiation environnementale 

 
Hybride (à distance et en 

présence à Longueuil) 

Hiver Été Automne 
ENV 804 Droit de l’environnement 

 
En présence à Longueuil, de janvier à mi-mars, 

un soir par semaine et un samedi sur deux. 
 

ENV 828 Les conflits environnementaux et 
leurs enjeux 
À distance 

ENV 826 Communication et acceptabilité 
sociale 

 
À distance 

ENV 830 Pratique de la médiation 
environnementale 

 
Hybride (à distance et en présence à 

Longueuil) 
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LE MICROPROGRAMME EN BREF 

Dans un contexte où la médiation s’impose depuis quelques années comme un outil indispensable au dialogue et à 
l’acceptabilité de projets ou d’activités sur un territoire, ce microprogramme permettra de développer les compétences 
spécifiques au médiateur environnemental soit : 

 de distinguer les particularités des conflits d’intérêt public ou privés et de comprendre le processus de participation 
publique dans lequel les conflits peuvent s’insérer;   

 de situer son intervention à l’intérieur des mécanismes et des procédures publiques d’évaluation et d’autorisation 
des projets des différents paliers gouvernementaux (fédéral, provincial, municipal);  

 d’évaluer la portée et l’importance des enjeux sociaux, environnementaux, économiques, politiques, 
réglementaires et médiatiques associées au conflit selon l’échelle territoriale visée par ce dernier;   

 d’identifier les principales parties prenantes concernées ainsi qu’évaluer leurs préoccupations, intérêts, attentes et 
pouvoirs d’influence;   

 d’élaborer des stratégies de communication adaptées aux parties prenantes impliquées de façon à favoriser la 
compréhension et l’échange d’informations;   

 de préparer le dialogue entre les parties prenantes et mener le processus de médiation multipartite vers l’adoption 
de solutions faisant consensus pour l’ensemble des parties.  

PROGRAMME PROFESSIONNALISANT 

 Activités pédagogiques à distance intégrant une variété de méthodes pédagogiques interactives où l’alternance 
entre les activités à réaliser de façon autonome et les séances de cours synchrones favorise la flexibilité.  
 

 Conférenciers experts en gestion de conflit environnemental et en médiation partageant leur expérience de façon 
à alimenter les réflexions et mettre en évidence les liens entre la théorie et la pratique.  
 

 Études de cas et simulations permettant de développer les compétences spécifiques au médiateur 
environnemental.   

À QUI S’ADRESSE CE MICROGRAMME ? 

 Toutes les fonctions susceptibles d’utiliser la médiation environnementale (fonctionnaires, directeurs généraux 
municipaux, gestionnaires ou chargés de projet, juristes, juges, commissaires, psychologues, sociologues, 
ingénieurs, biologistes, etc.).  
 

 Les professionnelles et les professionnels œuvrant déjà en environnement ou celles et ceux diplômés de 
programmes en PRD voulant développer leurs compétences en médiation environnementale. 

 
 

 

L’information disponible sur le site Internet du CUFE a préséance sur celle présentée dans ce document. 
Dernière mise à jour : 2019-05-14 



ADMISSION 
Cette formation s’adresse aux professionnelles et 
professionnels désirant pratiquer la médiation 
environnementale qui détiennent un grade de 1er cycle 
dans une discipline ou un champ d'études pertinents au 
programme. 
 
Pour les conditions d’admission et les documents à 
fournir lors de votre demande d’admission, consultez le 
site suivant : 
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/47Z 
 
Pour remplir une demande d’admission, rendez-
vous à la page suivante : 
www.USherbrooke.ca/admission/da 
 
 

L’ENVIRONNEMENT À L’UNIVERSITÉ DE 
SHERBROOKE 

L’université de Sherbrooke offre de la formation en 
environnement depuis 45 ans à son campus principal à 
Sherbrooke et depuis 25 ans à son campus de Longueuil. 
De plus, l’université par ses divers projets met de l’avant 
le développement durable dans les différentes facettes 
de sa gestion. Voici quelques exemples :  

 Politique de développement durable 
 Intégration d’un budget carbone 
 Stratégie de mobilité durable 
 Désignation campus équitable 
 Certification VÉLOSYMPATHIQUE 
 Jardins communautaires 

LE CUFE DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX 

 

 
USherbrooke – Centre universitaire de 
formation en environnement et développement 
durable 

  

 www.facebook.com/environnement.USherbrooke 
 
 
RENSEIGNEMENTS 
Centre universitaire de formation environnement et 
développement durable (CUFE) 
Environnement@USherbrooke.ca 
Téléphone : 1-866-821-7933 
 
Geneviève Desroches, responsable du programme  
Genevieve.Desroches@USherbrooke.ca  
Téléphone : 450 463-1835 poste 61634 

 
Judith Vien, responsable des admissions 
Judith.Vien@USherbrooke.ca 
Téléphone : 1-866-821-7933 poste 63636 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

L’information disponible sur le site Internet de l’Université de Sherbrooke a préséance sur celle présentée dans ce document.  
Dernière mise à jour : 2019-05-14 
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