1er CYCLE

BACCALAURÉAT EN ÉTUDES DE
L’ENVIRONNEMENT
Séquence des activités pédagogiques
AUTOMNE 1

HIVER 1

ÉTÉ 1

AUTOMNE 2

HIVER 2

ÉTÉ 2

AUTOMNE 3

HIVER 3

ÉTÉ 3

AUTOMNE 4

• Fondements des
sciences humaines
OU
Fondements des
sciences naturelles

• Communication

Stage 1

• Statistique
appliquée à
l’environnement

Stage 2

• Développement
durable : analyse
de projet

Stage 3

• Chimie de
l’environnement

• Enjeux
environnementaux :
secteur industriel

Stage 4
ou libre

• Aménagement
durable

• Les milieux
hydriques

• Droit de
l’environnement

• Économie de
l’environnement

• Les sols : nature
et propriétés

• Caractérisation
des milieux
hydriques

• Méthodes de
gestion de projet
en environnement

• Caractérisation
des sols et
sédiments

• Environnement et
ressources
naturelles

• Principes de
géomatique et
travaux pratiques

• Activités urbaines
et
récréotouristiques

• Recherche et
analyse de
l’information
• Travail d’équipe en
environnement
• Les grands enjeux
en environnement

• Comportements
écoresponsables
• Activité
d’intégration I

• Introduction au
droit de
l’environnement
• Les écosystèmes

Environnement@USherbrooke.ca

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez la vie sur nos campus.

USherbrooke.ca/environnement

• Activité
d’intégration II

• Éthique et
gouvernance en
environnement
• Changements
climatiques et
pollution
de l’air
• Politique appliquée
en environnement
• Activité
d’intégration III
• Cours à option ou
au choix

• Normes,
certifications et
agréments en
environnement
• Santé et
environnement
• Projet
d’intégration en
environnement
• Cours à option
ou au choix
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Exemples de stage
Stage 1

Stage 3

• Érosion dans le système routier : Répertorier les
problèmes d’érosion et faire des recommandations.

• Organisation d’ateliers sur les enjeux de santé,
d’aménagement et de sécurité.

• Caractérisation des bandes riveraines et suivi du
respect de la réglementation.

• Mise à jour du plan de gestion des matières
résiduelles de la MRC.

• Vulgarisation scientifique : préparation et animation
d’ateliers et autres activités de sensibilisation à
l’écologie et l’environnement.

• Élaboration d’une base de données d’instruments
règlementaires ciblant l’environnement.

• Évaluation du potentiel de contamination de terrains
vacants appartenant à une ville.

Stage 2
• Gestion écologique de la végétation et stratégie de
communication aux citoyens.
• Soutien à l’opérationnalisation du système de gestion
environnementale.
• Surveillance environnementale d’un chantier
d’infrastructures routières.
• Élaboration d’un recueil d’outils pratiques visant
l’optimisation des produits et des emballages.

• Rédaction d’une politique et d’un plan d’action
de conservation des milieux naturels.

Types d’employeurs
• Municipalités
• Organismes à but non lucratif
• Entreprises privées
• Bureaux de consultants
• Ministères et organismes gouvernementaux
• Organisations non gouvernementales
internationales

RENSEIGNEMENTS | PROGRAMMES D’ÉTUDES
819 821-7933
Environnement@USherbrooke.ca
USherbrooke.ca/environnement

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

Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de l’impression en janvier 2019.
L’Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes sans préavis. Consultez notre site
USherbrooke.ca/admission pour vous assurer d’avoir les plus récentes informations.

