
FORMATIONS ET PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES 

Biologie et Écologie



Introduction

Les baccalauréats du domaine de la biologie et de l’écologie permettent le développement
des connaissances théoriques et pratiques en sciences biologiques. Par l’acquisition de
connaissances, l’expérimentation et les stages, ces programmes contribuent aussi au
développement et à la consolidation de plusieurs compétences professionnelles prisées par
les employeurs. Ces compétences transversales sont aujourd’hui essentielles sur le marché
du travail. Le schéma ci-dessous présente des exemples de ces compétences recherchées
sur le marché du travail qui sont développées au baccalauréat en sciences biologiques. 

Schéma des compétences

Sources : Guides du SSDP, offres d’emploi en sciences biologiques, objectifs généraux des baccalauréats en biologie et en écologie
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l’environnement

Champs d'action
Plusieurs personnes désireuses d’étudier dans le domaine des sciences biologiques visent
des études supérieures afin de consolider leurs compétences développées au cours de
leurs études de premier cycle ou se spécialiser dans une branche plus pointue de leur
domaine. D’autres souhaitent toutefois vivre un parcours professionnel différent et se
demandent dans quels secteurs d’activités elles peuvent travailler à la suite de leurs
études. Voici donc des exemples de secteurs d’activités où les finissantes, finissants de
premier cycle dans le domaine des sciences biologiques peuvent œuvrer. Des exemples
d’offres d’emploi sont offerts ci-dessous, mais il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de
toutes les possibilités de débouchés et des différents types d’appellations d’emplois.
Certains exemples peuvent aussi se retrouver dans plus d’un champ d’action. 

Assurance
qualité Recherche Santé



La qualification minimale demandée pour accéder à des postes d’enseignement du
domaine de la biologie au niveau collégial est généralement un baccalauréat dans cette
discipline. Toutefois, une formation de deuxième cycle dans le domaine de la biologie est
parfois exigée ou peut être considérée comme un atout. D’autres institutions
d’enseignement considèrent également une formation en pédagogie ou en enseignement
collégial comme des atouts importants. Le domaine de la biologie couvrant plusieurs
contenus, il est possible de trouver des enseignantes et enseignants avec une formation
en biologie non seulement dans les programmes de sciences de la nature, mais dans des
programmes de techniques collégiales.

En ce qui concerne l’enseignement des sciences au secondaire, différents cheminements
sont possibles afin d’obtenir le brevet d’enseignement, entre autres, la maîtrise
qualifiante en enseignement au secondaire offerte dans plusieurs universités. Pour
l’enseignement universitaire, des études doctorales sont exigées pour l’obtention d’un
poste de professeur titulaire. Une maîtrise dans la discipline à enseigner est
habituellement la norme minimale pour être chargée, chargé de cours.
Exemples d’offres d’emploi :

Enseignement

Enseignante, enseignant en biologie (Cégep de Saint-Jérôme)
Chargée, chargé de cours en production et transformation du
cannabis (Cégep Gérald-Godin)
Chargée, chargé de cours en assurance qualité pharmaceutique et
biotechnologique (Cégep Gérald-Godin)



Ce champ d’action regroupe des emplois liés à des fonctions de nature administratives.
Par exemple: gestion ou coordination de projets, gestion des ressources humaines et
financières, évaluation de programmes, service à la clientèle, vente et démarchage,
représentation, sensibilisation, formation de personnel, évaluation de performance et de
la qualité, conception de protocoles, suivis de plan d’action, démarrage de projets, etc.
Certains de ces postes requièrent parfois davantage d’années d’expérience.

Exemples d’offres d’emploi :

Gestion et coordination 

Gestionnaire de comptes (Entreprise privée en produits chimiques)
Agente, agent de liaison (Fédération en horticulture et environnement)
Biologiste botaniste – chef de service (Firme d’ingénierie)
Biologiste de laboratoire (Agence de Santé Publique du Canada)
Biologiste des sciences aquatiques – chef de section (Pêches et Océans
Canada)
Chargée, chargé de projet (Organisme de bassins versants)
Chargée, chargé de projet en environnement (Nature-Action Québec)
Conseiller, conseillère en santé publique (Croix-Rouge Canada)
Coordonnateur, coordonnatrice en environnement (Agropur)
Coordonnateur, coordonnatrice en agroenvironnement (Union des
producteurs agricoles)
Directeur, directrice corporatif - environnement et autorisations (firme
privée)
Directeur, directrice - qualité et assainissement (Entreprise privé dans le
domaine alimentaire)
Directeur, directrice qualité - opérationnelle et assainissement (Entreprise
privée dans la production agricole)
Directeur, directrice toxicologie générale (Entreprise privée de
pharmacologie) 
Directrice, directeur général (Fondation québécoise pour la protection du
patrimoine naturel)
Responsable affaires réglementaires (firme privée) 
Superviseur, superviseure de laboratoire (firme privée) 



Les emplois en hygiène du travail regroupent, par exemple, des tâches liées à l’évaluation
ergonomique, aux mesures de qualité de l’air ou du bruit, à la gestion de matières
dangereuses, à la gestion de projet, à la supervision de personnel, ainsi qu’à la surveillance
et la prévention en matière de santé et mieux-être au travail. Ce type d’emploi est
accessible aux diplômées et diplômés du secteur de la biologie. Une formation
supplémentaire en hygiène du travail peut œuvrer dans ce champ d’action peut être un
atout. 

Exemples d’offres d’emploi :

Hygiène de travail

Hygiéniste du travail, CIUSSS
Hygiéniste du travail – ergonome, CIUSSS



Des emplois associés à la préservation de l’environnement sont accessibles aux personnes
détentrices d’un baccalauréat dans le domaine de la biologie. Parmi les exemples d’offres
d’emploi trouvées dans le cadre de ce document, une grande proportion est associée à des
tâches d’inspection, d’échantillonnage, de surveillance de chantier et de vérification de
conformité aux règles et aux lois environnementales que ce soit pour un ministère, une
municipalité et pour une firme conseil privée. D'autres emplois demeurent plutôt associés
à des fonctions de caractérisation de milieux, d’inventaires fauniques, de relevés de
terrain, de sensibilisation, d’implantation de bonnes pratiques environnementales ou
encore de gestions de projets. 

Exemples d’offres d’emploi :

Préservation de l’environnement
 

Agente, agent d’application de la loi en environnement (Environnement et
changement climatique Canada)
Analyste de laboratoire en écotoxicologie (Laboratoire privé)
Biologiste (firme privée)
Biologiste botaniste (firme privée)
Conseillère, conseiller en agroenvironnement (Union des producteurs
agricole)
Inspectrices, inspecteurs principaux (Agence canadienne d’inspection des
aliments) 
Inspectrices, inspecteurs en environnement (ville de Saint-Bruno-de-
Montarville)
Microbiologiste signataire (firme privée)
Professionnelle, professionnel en environnement (firme privée)
Professionnelle, professionnel en environnement (firme privée)
Professionnelle, professionnel en études d’impact sur l’environnement
(firme privée)
Professionnelle, professionnel en évaluation environnementale (firme
privée)
Professionnelle, professionnel en environnement (ville de Québec)
Spécialiste en gestion de sites contaminés (Services Publics et
Approvisionnement Canada)
Spécialiste en végétation (firme privée)
Surveillante, surveillant de chantier en environnement (Firme privée)
Technicienne, technicien en environnement (MRC des Appalaches) 



Analyste assurance qualité (entreprise spécialisée en technologie
médicale) 
Gestionnaire en assurance qualité (entreprise spécialisée en microbiologie
et biotechnologie) 
Spécialiste en assurance qualité (entreprise spécialisée en technologie
médicale)
Spécialiste en qualité (entreprise spécialisée en produits du cannabis) 
Spécialiste en instrumentation, contrôle qualité (entreprise spécialisée en
technologie médicale)
Spécialiste en validation (entreprise pharmaceutique)

Les diplômées, diplômés en biologie peuvent aussi œuvrer dans des entreprises de
fabrication de produits variés (alimentaires, médicaux, etc.) pour exercer des fonctions
associées, par exemple, à l’assurance et au contrôle qualité, ainsi qu’à la certification.

Exemples d’offres d’emploi :

Assurance-qualité 



Adjointe, adjoint à la recherche (Agriculture et Agroalimentaire Canada)
Assistante, assistant de recherche en biologie ARN et génomique (Institut
de recherche clinique de Montréal)
Assistante, assistant de recherche en laboratoire (Centre universitaire de
santé McGill)
Assistante, assistant de recherche (Entreprise de recherche
pharmaceutique)
Assistante, assistant de recherche (Entreprise de recherche en fertilité)
Professionnelle, professionnel, de recherche (Centre de recherche du CHU
de Québec)
Professionnelle, professionnel, de recherche (Centre de recherche sur les
grains) 
Professionnelle, professionnel en recherche et développement (Entreprise
privée en diagnostic moléculaire)
Technicienne, technicien de recherche sur les hémiptères (Agriculture et
agroalimentaire Canada) 

Dans les organisations publiques ou privées, des emplois en recherche sont aussi offerts
aux diplômées, diplômés, afin de mettre à profit leurs compétences en collectes
d’informations, analyse de données, expérimentation en laboratoires, etc. 

Exemples d’offres d’emploi :

Recherche



Plusieurs employeurs du secteur de la santé recherchent des diplômées ou diplômés du
domaine de la biologie pour accomplir des tâches telles que: cueillette de données, analyse
d’échantillon, production de rapports, gestion documentaire, gestion d’inventaire,
contrôle qualité, gestion de projets, etc. 

Exemples d’offres d’emploi :

Santé
 

Analyste en immunologie (Laboratoire privé en pharmacothérapie)
Analyste biomarqueurs (Enterprise en technologie médicale)
Analyste de laboratoire microscopiste (Entreprise privée en analyse
environnementale)
Analyste en immunologie – biologie moléculaire (Laboratoire privé en
pharmacothérapie)
Analyste assurance qualité (Enterprise en technologie médicale)
Analyste de laboratoire en écotoxicologie (Laboratoire privé)
Assistante, assistant de recherche en laboratoire (Centre universitaire de
santé McGill)
Assistant technicien de laboratoire (CHUM)
Assistante, assistant de recherche (Entreprise de recherche
pharmaceutique)
Assistante, assistant de recherche (Entreprise de recherche en fertilité)
Assistante, assistant de recherche en biologie ARN et génomique (Institut
de recherche clinique de Montréal)
Biologiste de laboratoire (Agence de la santé publique du Canada)
Microbiologiste signataire (firme privée)
Professionnelle, professionnel en recherche et développement
(Entreprise privée en diagnostic moléculaire)



Spécialiste en assurance qualité (entreprise spécialisée en technologie
médicale)
Spécialiste en gestion documentaire (Héma Québec)
Spécialiste en sciences biologiques et physiques sanitaires (CIUSSS)
Spécialiste en instrumentation, contrôle qualité (entreprise spécialisée en
technologie médicale)
Spécialiste narcotiques (Enterprise commerciale) 
Superviseure, superviseur de laboratoire (Firme privée en certification et
analyse)
Technicienne, technicien en analyse de données environnementales
(Entreprise pharmaceutique)
Technicienne, technicien C-19 (Entreprise biomédicale)
Technicienne, technicien de laboratoire - nécropsie et histologie
(Laboratoire privé en pharmacothérapie)
Technicienne, technicien de laboratoire clinique (Laboratoire privé en
pharmacothérapie)

Santé
 



Formation complémentaire
 

Effectuer des vigies scientifiques dans l’optique de formuler des recommandations;
Élaboration de politiques; rédaction de mémoires, d’articles, etc.; 
Coordination et supervision des employés;
Gestion des dépenses reliées au projet et autres tâches administratives. 

Selon l’enquête Relance 2017 du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, la majorité (63,3%) des personnes diplômées d’un baccalauréat en sciences
biologiques poursuivent leurs études. Certaines personnes vont poursuivre leurs études
de 2e et 3e cycle dans le domaine des sciences biologiques pour développer des
connaissances avancées afin d’acquérir une expertise dans une spécialisation ou pour
accéder à des postes de coordination ou de gestion. Voici quelques exemples de tâches
dont la maîtrise peut être un atout ou être exigée;

D’autres personnes étudiantes vont faire
le choix d’aller chercher une formation
connexe dans une autre discipline après
leur baccalauréat. Il existe plusieurs
possibilités selon les besoins et les
objectifs professionnels, notamment, des
programmes courts de 1er et 2e cycle, des
diplômes d’études supérieures
spécialisées et des maîtrises. Comme les
sciences biologiques sont, à la base, une
formation scientifique, il est possible
d’accéder à diverses formations et
spécialisations du domaine des sciences.
Selon la formation et l’université visées,
il est important de vérifier auprès du
département offrant cette formation les
préalables requis, car des cours de mise à
niveau (propédeutique) peuvent être
requis. En voici quelques exemples :

Diplôme d’études supérieures en
hygiène et sécurité du travail
Diplôme d’études supérieures en
gestion de projet
Diplôme d’études supérieures en
gestion de la faune
Maîtrise en aménagement du territoire
Maîtrise en bio-informatique
Maîtrise en environnement
Maitrise en gestion de
l’environnement
Maîtrise en immunologie
Maîtrise en pharmacologie 
Maîtrise en physiologie
Maîtrise en santé publique
Maîtrise en sciences cliniques
Maîtrise en sciences et technologie des
aliments
Maîtrise qualifiante en enseignement
au secondaire



Conseils pour votre insertion professionnelle
 

Stages durant la formation ou stages d’observation en milieu de travail
Participation à des projets de recherche 
Expériences d’emplois d’été ou d’emplois étudiants à temps partiel en lien
avec le domaine de la biologie 
Participation à des activités de réseautage (Journées carrières, Salon de
l’emploi) 
Expériences de bénévolat en lien avec le domaine de la biologie 

Bien avant la fin des études, s’engager dans diverses activités pour développer
leurs connaissances, leurs compétences et leur réseau demeure un moyen
intéressant pour les futures professionnelles et futurs professionnels d’accéder à
des opportunités d’emploi une fois leurs études terminées. Voici des exemples
d’activités auxquelles il est possible de prendre part dans cette optique : 

Dénicher un emploi est bien souvent une affaire de contacts! Il importe que les
finissantes et finissants avisent leur réseau de contacts de leur situation de
recherche d’emploi. Ainsi, ces contacts pourront à leurs tours utiliser leurs
propres contacts pour aider les chercheuses, chercheurs d’emploi dans leur
démarche ou leur faire parvenir des offres d’emploi.

Une fois les études terminées, plutôt que d’attendre d’appliquer seulement sur
des offres d’emploi affichées, offrir des candidatures spontanées dans des milieux
convoités permet de se montrer disponibles face à des occasions professionnelles
sur le point d’être diffusées. Ou encore, l’employeur y voit alors un intérêt réel
face de la part de la candidate ou du candidat qui postule dans son organisation et
peut garder ses coordonnées en vue d’une prochaine offre d’emploi. 



Conseils pour votre insertion professionnelle
 

S’inscrire à des listes d’alertes emploi, comme celle offerte au Service des stages
et du développement professionnel de l’UdeS, s’avère utile pour recevoir par
messagerie des offres d’emploi correspondantes à son profil d’études :
https://www.usherbrooke.ca/ssdp/fr/etudiants/activites-et-marche-du-
travail/trouver-un-emploi/.

De plus, devenir membre d’une association professionnelle peut permettre l’accès
à des formations spécialisées, des congrès ou à du réseautage entre les membres.
C'est le cas de l’Association des biologistes du Québec qui offrent à ces membres
ce type de services (https://www.abq.qc.ca/). 

Maintenir ses outils de recherche d’emploi (CV, lettres de références, lettres de
motivation) à jour demeure essentiel. Ces outils, en plus d’être présentés dans un
français impeccable et d’être personnalisés, doivent bien représenter les
connaissances, les compétences et les expériences de la personne en recherche
d’emploi, de même que sa motivation envers l’organisation et envers l’emploi
convoités. Des ateliers de recherches d’emploi sont d’ailleurs offerts par le Service
des stages et du développement professionnel de l’UdeS pour aider les étudiantes
et étudiants dans leur démarche d’insertion professionnelle :
https://www.usherbrooke.ca/ssdp/fr/etudiants/demarches-personnelles-et-
retour/ateliers-information

Au trimestre d’hiver, la Clé de l’emploi propose également des services gratuits
d’aide à la recherche d’emploi dispensés par des étudiantes et étudiants inscrits
au baccalauréat en orientation :
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/services-a-
la-cle/#c115512

https://www.usherbrooke.ca/ssdp/fr/etudiants/activites-et-marche-du-travail/trouver-un-emploi/
https://www.abq.qc.ca/
https://www.usherbrooke.ca/ssdp/fr/etudiants/demarches-personnelles-et-retour/ateliers-information
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/services-a-la-cle/#c115512
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