Centre universitaire de formation
en environnement et développement durable (CUFE)
www.usherbrooke.ca/environnement/formation-continue/

Formation continue 2e cycle
environnement et développement durable
Campus de Longueuil

UN PROGRAMME EN ENVIRONNEMENT EN
FORMATION CONTINUE POUR …
•

Mettre à jour vos compétences et vous spécialiser dans un
domaine spécifique tout en gardant votre emploi;

•

Changer de carrière? une formation qui vous donnera les
outils nécessaires vers un emploi en lien avec vos valeurs
et vos nouvelles aspirations;

•

Permettre de participer de façon plus informée aux enjeux
actuels de la société;

•

Agrandir votre réseau, en côtoyant des gens passionnés
(personnel enseignant, collègues étudiants, personnel du
CUFE, etc.). Nos étudiantes et étudiants viennent de
différentes
disciplines :
administration,
biologie,
communication, génie, éducation, chimie, géomatique,
droit, géologie, etc.

CHOISIR LE CUFE POUR …

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.

MISSION ET VALEURS DU CUFE

•

La qualité de sa formation;

•

L’interdisciplinarité de ses programmes;

Créer un espace interdisciplinaire de formation, de
réflexion et d’actions en environnement pour une société
plus responsable.

•

La flexibilité entre ses programmes;

Dans sa quête d’excellence, et dans un esprit de respect et
d’ouverture, le CUFE privilégie les valeurs suivantes :

•

L’approche par compétences;

•

Le personnel enseignant spécialisé et chevronné;

Engagement envers notre mission, notre vision, nos
valeurs; engagement à contribuer à une société plus
responsable;

•

L’encadrement personnalisé;

Collaboration au sein de l’équipe, avec nos étudiantes
et étudiants, ainsi que nos partenaires;

•

La protection des titres M. Env. et DGE.

Créativité dans nos pratiques, nos formations et nos
approches pédagogiques.

1.

FORMATIONS OFFERTES PAR LE CUFE AU CAMPUS DE LONGUEUIL

Maîtrise en environnement de type professionnel
• Gestion de l’environnement
• Gestion de l’environnement et économie
circulaire
• Gestion de l’environnement et changements
climatiques – cheminement bilingue avec
l’Université Bishop’s
• Gestion de l’environnement et de la biodiversité
intégrée à la gestion des territoires – double
diplôme avec l’Université de Montpellier
• Gestion de l’environnement – Formation
continue (M. Env. Form. Continue)
Maîtrise en environnement de type recherche
DESS de 2e cycle en gestion de l’environnement
(DGE)
Microprogramme de 2e cycle en vérification
environnementale (Micro VE)
Microprogramme de 2e cycle en médiation
environnementale (Micro ME)
Microprogrammes de 2e cycle en environnement
de 9, 12 ou 15 crédits (Micro env.)
Microprogramme de 3e cycle en conseil stratégique
en environnement
Parcours libre
Légende : A = Automne

H = Hiver

Trimestre d’admission
Formation
Formation
Formation
régulière :
continue :
continue :
principalement En classe le
À distance
de jour, du
soir et le
séances
lundi au
samedi
synchrones
vendredi
le soir

Temps partiel

Régime

Temps complet

Programmes

x

x

A, H

x

x

A

x

A, H

x

A
x

A, H

x

A, H

x

x

A, H

x

A, H
A, H

A, H

x
x

A, H *

x

A, H, E

A, H, E

A, H, E

A, H, E

A (formule
hybride)
A, H, E

x
x

A, H, E

É = Été

*Entrée à l’automne : un cours en format hybride avec présences au Campus de Longueuil – entrée à l’hiver certains cours en présentiel

ADMISSION FORMATION CONTINUE

HORAIRES

Il est important de respecter les dates limites afin de favoriser
votre admission à la session à laquelle vous désirez commencer
vos études. Après ces dates, une admission tardive peut être
possible, mais nous ne pouvons garantir une réponse à temps
pour le trimestre demandé.

La majorité de nos programmes sont disponibles à la formation
régulière et à la formation continue. À la formation continue,
l'horaire est adapté aux personnes en emploi. Les cours sont
offerts à temps partiel, de la fin août à la fin juin,
soit habituellement :

Pour remplir une demande d’admission, rendez-vous à la page
suivante : www.usherbrooke.ca/admission/da/

•
•

Pour une admission à
l’automne

Pour une admission à
l’hiver

1er août

1er décembre

Un soir par semaine et un samedi sur deux;
Un seul cours à la fois.

Certains cours sont également disponibles selon une formule à
distance. Ces cours sont généralement offerts sur une période
de 15 semaines.
2.

DÉTAILS DES PROGRAMMES
FORMATION CONTINUE 2E CYCLE (TEMPS PARTIEL)

Nombre de crédits

Micro VE*

Micro ME

Microprogrammes env.

DGE

M. Env.- Form. continue

15 crédits

13 crédits

9, 12 ou 15 crédits

31 crédits

45 crédits

Conditions
d’admission

Grade de 1er cycle dans un domaine d'études jugé pertinent et avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 sur 4,3 ou des résultats scolaires
jugés équivalents.

(voir les fiches
signalétiques pour les
conditions complètes sur
notre site Internet)

Une connaissance jugée satisfaisante de la langue française; un test de classement de la langue française peut être exigé à la suite de l’admission. Selon
votre classement, il est possible que vous ayez à réussir des cours de français avant de commencer votre programme de formation.

Particularités

Durée du programme
Finalité des
programmes

*
Pour le micro VE, des connaissances en chimie de niveau collégial sont requises, sinon la réussite du cours ENV 775 - Chimie de
l’environnement sera exigée avant le début du programme.
L’offre de cours varie selon les trimestres en fonction des préchoix des étudiantes et des
étudiants.
Certains cours sont disponibles selon une formule à distance.
Les 3 microprogrammes vous Possibilité de poursuivre
Tous les cours sont
Entrée à l’automne : cours
Possibilité d‘un stage
permettent de choisir des
également disponibles selon
à distance. Sauf un cours
à la maîtrise en
intervention lors de l’essai.
activités pédagogiques selon environnement après la
une formule à distance.
en formule hybride, les
Rédaction d’un essai en fin
vos intérêts parmi les
séances en présence ont
réussite du DGE. Les
de parcours.
Formation reconnue par
activités pédagogiques
lieu au Campus de
31 crédits peuvent être
Exigence de maîtrise de la
l’Association québécoise de
offertes par le CUFE avec
Longueuil.
reconnus à la M. Env.
langue française pour
vérification environnementale
l’appui d’une conseillère
diplomation.
(AQVE).
Entrée à l’hiver : certains
Exigence
de
maîtrise
de
pédagogique.
cours en présentiels
la langue française pour
diplomation.
Un peu plus d’un an

Un peu plus d’un an

Entre six mois et un an

Programme interdisciplinaire
qui vise à développer des
compétences en vérification
environnementale et en
évaluation environnementale
de site.

Programme qui vise à
développer les
compétences permettant
de mener judicieusement
un processus de médiation
associé à un conflit
environnemental.

Programme interdisciplinaire
qui vise à développer des
compétences
supplémentaires en
environnement ou
développement durable.

Un peu plus de deux ans

Environ trois ans

Programme interdisciplinaire qui vise à développer des
compétences en gestion de l’environnement ou du
développement durable. Ces professionnelles et
professionnels contribuent à mettre en œuvre de saines
pratiques de gestion et à influencer les actions de
manière à instaurer des changements durables au sein
de la société et d’organisations variées.

La majorité des crédits obtenus dans un de ces programmes peuvent être reconnus dans les autres programmes du CUFE si l'étudiante ou l'étudiant est admissible.
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DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES (DESS) EN GESTION DE L’ENVIRONNEMENT (1)
MAÎTRISE EN ENVIRONNEMENT – FORMATION CONTINUE (2) (45 CRÉDITS)

(31 CRÉDITS)

Activités pédagogiques obligatoires
DESS : 16 crédits MEnv :18 crédits
ENV 790
ENV 803
ENV 804
ENV 809
ENV 825
ENV 802

Éléments de gestion de l’environnement (3 cr.)
Projet intégrateur (4 cr.)
Droit de l’environnement I (4 cr.)
Valeur des écosystèmes et leur gestion (4 cr.)
Rédaction spécialisée en environnement (1 cr.)
Préparation à l’essai (2 cr.) (2)

Activités pédagogiques à option
DESS : 15 crédits MEnv : 27 crédits
Une activité choisie parmi les suivantes,
selon le profil à l’entrée : (1) (2)
ENV 775 Chimie de l’environnement (3 cr.)
ENV 814 Chimie de l’environnement – avancée (3 cr.)
Une activité choisie parmi les suivantes (2):
ENV 767 Essai (6 cr.)
ENV 795 Essai-intervention (6 cr.)

Quatre (1)
ENV 705
ENV 712
ENV 716

ENV 730 Économie de l’environnement (3 cr.)
ENV 743
ENV 757
ENV 788
ENV 815
ENV 817
ENV 818
ENV 821
ENV 826
GDD 704
GDD 705
GDD 707
GDD 708

Évaluation environnementale de site (3 cr.)
Gestion de l’eau (3 cr.)
Prévention et traitement de la pollution (3 cr.)
GES et changements climatiques (3 cr.)
Aménagement de collectivités durables (3 cr.)
Gestion de l’énergie (3 cr.)
Toxicologie environnementale appliquée (3 cr.)
Communication et acceptabilité sociale (3 cr.)
Développement durable dans les organisations (3 cr.)
Décision et création de valeur en entreprise (3 cr.)
Fondements du développement durable (3 cr.)
Stratégies et outils d’application du DD (3 cr.)

Ou une (1) ou deux (2) autres activités pédagogiques de 2e cycle
de trois crédits en lien avec le programme, sous réserve de
l’approbation par la direction du CUFE.

MICROPROGRAMME EN VÉRIFICATION ENVIRONNEMENTALE
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale (3 cr.)
ENV 720 Audit environnemental (3 cr.)
ENV 804 Droit de l’environnement I (4 cr.)

ou six (2) activités choisies parmi les suivantes :
Évaluation des impacts (3 cr.)
Systèmes de gestion environnementale (3 cr.)
Gestion des matières résiduelles (3 cr.)

(15 CRÉDITS)

ENV 743
ENV 812

Évaluation environnementale de site (3 cr.)
Échantillonnage et interprétation (2 cr.)

MICROPROGRAMMES :
COURT EN ENVIRONNEMENT (9 CR.) EN ENVIRONNEMENT (12 CR.) DE PERFECTIONNEMENT EN ENVIRONNEMENT (15 CR.)
Choix parmi les cours suivants :
ENV 705
ENV 712
ENV 716
ENV 720
ENV 730
ENV 743
ENV 757
ENV 775
ENV 788
ENV 790
ENV 804
ENV 809

Évaluation des impacts (3 cr.)
Systèmes de gestion environnementale (3 cr.)
Gestion des matières résiduelles (3 cr.)
Audit environnemental (3 cr.)
Économie de l’environnement (3 cr.)
Évaluation environnementale de site (3 cr.)
Gestion de l’eau (3 cr.)
Chimie de l’environnement (3 cr.)
Prévention et traitement de la pollution (3 cr.)
Éléments de gestion de l’environnement (3 cr.)
Droit de l’environnement I (4 cr.)
Valeur des écosystèmes et leur gestion (4 cr.)

ENV 812
ENV 814
ENV 815
ENV 817
ENV 818
ENV 821
ENV 825
ENV 826
GDD 704
GDD 705
GDD 707

GDD 708 Stratégies et outils d’application du DD (3 cr.)

MICROPROGRAMME EN MÉDIATION ENVIRONNEMENTALE
ENV 804 Droit de l’environnement I (4 cr.)
ENV 826 Communication et acceptabilité sociale (3 cr.)

Échantillonnage et interprétation (2 cr.)
Chimie de l’environnement – avancée (3 cr.)
GES et changements climatiques (3 cr.)
Aménagement de collectivités durables (3 cr.)
Gestion de l’énergie (3 cr.)
Toxicologie environnementale appliquée (3 cr.)
Rédaction spécialisée en environnement (1 cr.)
Communication et acceptabilité sociale (3 cr.)
Développement durable dans les organisations (3 cr.)
Décision et création de valeur en entreprise (3 cr.)
Fondements du développement durable (3 cr.)

(13 CRÉDITS)

ENV 828 Les conflits environnementaux et leurs enjeux (3 cr.)
ENV 830 Pratique de la médiation environnementale (3 cr.)
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PERSPECTIVES D’EMPLOI
Les emplois dans le domaine de l’environnement et du
développement durable sont très variés. Voici quelques
exemples d’emplois occupés par nos diplômées et
diplômés mentionnés dans la Relance 2018 :
•
•
•
•

Agent de l’environnement : Gouvernement fédéral
Chargé de projet de verdissement et d’art urbain :
Entreprise d’économie sociale.
Conseiller en développement durable : Service-conseil en
environnement
Conseiller en développement durable et politiques
internes : Gouvernement provincial

Selon l’enquête effectuée auprès des diplômées et diplômés du
CUFE, en 2017 (tous programmes confondus), 91 % ont un
emploi, 7 % sont à la recherche d'un emploi, 1 % sont aux
études et 1 % sont inactifs professionnellement.

LE CUFE DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX
USherbrooke – Centre universitaire de formation
en environnement et développement durable
www.facebook.com/environnement.USherbrooke

PERSONNES-RESSOURCES
Centre universitaire de formation environnement et
développement durable (CUFE)
Nancy Choinière, coordonnatrice
Nancy.Choiniere@USherbrooke.ca
Téléphone : 450 463-1835 poste 61700
Judith Vien, responsable des admissions
Judith.Vien@USherbrooke.ca
Téléphone : 1 800 267-8337 poste 63636

Nous vous invitons également à consulter les sites
d’EnviroCompétences et Éco Canada pour plus d’information
sur le marché de l’emploi en environnement.

AIDE FINANCIÈRE
•

•

•

•

Pour obtenir toute l’information relative au coût des
études, il est suggéré de visiter le site Internet de
l’Université de Sherbrooke à l’adresse suivante :
www.usherbrooke.ca/admission/couts-et-aidefinanciere/;
Le gouvernement du Québec offre un programme de
prêts pour les études à temps partiel. Consultez le site
Web : www.afe.gouv.qc.ca;
Si votre employeur assume vos frais de scolarité, ceux-ci
sont admissibles en vertu de la Loi favorisant le
développement et la reconnaissance des compétences de
la main-d’œuvre. Visitez le site Internet :
www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/loi-competences/;
Les frais de scolarité peuvent être déduits dans votre
déclaration de revenus personnelle.

Centre universitaire de formation
en environnement et développement durable
www.usherbrooke.ca/environnement/formation-continue/

www.usherbrooke.ca/environnement/formation-a-distance/

* L’information disponible sur le site Internet du CUFE a préséance sur celle présentée dans ce document.
Dernière mise à jour : 2020-02-03
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