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Microprogrammes et diplôme
en géomatique appliquée

Acquérir des compétences
en géomatique appliquée

Département de géomatique appliquée

U N I V E R S I T É  D E  S H E R B R O O K E

Allier informatique, environnement et géographie
pour s’ouvrir des horizons
Parce que la géomatique figure parmi les secteurs de haute 
technologie les plus en demande et à cause de son intégration 
possible dans tous les secteurs d’activité, les formations de
2e cycle en géomatique représentent une alternative intéressante
à envisager pour les diplômés en sciences, en génie, en environnement 
ou sciences humaines.

La géomatique est née d’un mariage entre les sciences géographiques 
et l’informatique et elle permet aujourd’hui d’utiliser des analyses de 
données géospatiales pour orienter les gestionnaires de tous azimuts 
dans leur prise de décisions. On retrouve des géomaticiens œuvrant 
notamment dans les secteurs de la santé, des mesures d’urgence,
de la sécurité civile et humaine, de la défense, de même que dans 
des domaines plus classiques comme l'environnement, l’agriculture, 
la géologie, la foresterie, le génie civil et l’urbanisme.

En choisissant de poursuivre des études de 2e cycle dans l’un des 
programmes courts en géomatique, l’étudiant vise à acquérir en peu 
de temps de solides compétences en matière d’analyse spatiale. 
Suivis à temps plein, les microprogrammes peuvent être terminés
en une session et le diplôme, en deux sessions. 

Inscrivez-vous dans l’un de ces programmes
de courte durée pour consolider votre emploi
ou améliorer significativement votre employabilité. 

Dates limites pour les demandes d’admission

1er mars pour la session d’automne commençant la dernière semaine d’août.
1er novembre pour la session d’hiver commençant début janvier.

Ce qui nous distingue 

Les programmes proposés, quoique courts, offrent chacun un 
contenu spécialement conçu pour répondre à un réel besoin 
d’utilisation des technologies de la géo-information dans les 
milieux professionnels.  

Les étudiants deviennent rapidement fonctionnels après avoir 
suivi l’un ou l’autre des programmes proposés.

Les cours suivis dans le cadre des microprogrammes et du 
diplôme en géomatique appliquée sont reconnus dans le 
cheminement de type cours en géodéveloppement durable
de la maîtrise en sciences géographiques.

• Microprogramme de 2e cycle en sciences géomatiques

• Microprogramme de 2e cycle en observation de la Terre                 
par télédétection 

• Microprogramme de 2e cycle en géomatique pour la gestion           
du territoire 

• Diplôme de 2e cycle en géomatique appliquée

Programmes de 2e cycle de courte durée

Quatre programmes offerts au Campus principal
de Sherbrooke et au Campus de Longueuil



Pour tout renseignement
concernant le programme :

Département de géomatique appliquée

Université de Sherbrooke

819 821-7190 (téléphone)

Geomatique@USherbrooke.ca

www.USherbrooke.ca/vers/geomatique

Renseignements
Pour tout renseignement concernant
l’admission ou l’inscription :

819 821-7686 (téléphone) 

www.USherbrooke.ca/information
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2500, boul. de l’Université
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Les renseignements contenus dans ce document étaient
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et programmes sans préavis.
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Profil des études

Quatre formations appliquées pour répondre à des besoins précis 
Le microprogramme en sciences 
géomatiques est une introduction 
complète et fonctionnelle aux techniques 
géomatiques, à l’analyse et l’interprétation 
d’images de télédétection, à la conception 
de bases de données à référence spatiale et 
à l’analyse spatiale dans les systèmes 
d’information géographique (SIG).

Le microprogramme en géomatique 
pour la gestion du territoire permet à 
l’étudiant de maîtriser l’utilisation des 
concepts géomatiques (SIG, télédétection, 
cartographie numérique, positionnement 
par satellites) dans un cadre de gestion du 
territoire. Il s’adresse aux étudiants ayant 
déjà suivi l’un des microprogrammes 
précédents. 

Le microprogramme en observation
de la Terre par télédétection
s’adresse aux étudiants voulant maîtriser
les méthodes d’observation, de traitement, 
d’analyse et d’interprétation des images 
satellites, des photographies aériennes
ou d’autres données prises par voie aérienne,
dans le but de contribuer efficacement à 
l’aménagement du territoire et à la gestion 
durable des ressources naturelles.

Le diplôme en géomatique appliquée 
permet de développer des compétences 
élargies en SIG et télédétection et une 
expertise dans différents secteurs 
d’application. Le diplôme peut être obtenu 
par combinaison de microprogrammes.

Microprogramme de 2e cycle
en sciences géomatiques

4 cours obligatoires (15 crédits)
• SIG et modélisation 
• Télédétection optique et radar 
• Géopositionnement et CAO 
• Bases de données à référence spatiale 

Microprogramme de 2e cycle
en observation de la Terre par télédétection

5 cours obligatoires (15 crédits)
• Observation et surveillance de la Terre 
• Physique de la télédétection 
• Acquisition des données par télédétection 
• Traitement des images numériques 
• Photo-interprétation des milieux

Microprogramme de 2e cycle
en géomatique pour la gestion du territoire 

6 crédits obligatoires
• Gouvernance du territoire et géomatique 
• Gestion de projet et esprit d’équipe 

9 crédits à option dans la liste suivante :
• Écotourisme, parcs, ressources et géomatique 
• Géomatique appliquée à la gestion urbaine 
• Géomatique de la santé et de la sécurité 
• Changements climatiques et géomatique 
• Géomatique de la gestion intégrée des eaux 
• Observation et surveillance de la Terre 
• Géomatique et développement durable
• Convergence des technologies de l’information 

Diplôme de 2e cycle en géomatique appliquée 

Le programme compte au total 30 crédits choisis en
grande partie parmi les cours des trois microprogrammes.
Le contenu varie selon que l’étudiante ou l’étudiant ait
une formation de base en géomatique ou non.

Pour tous les détails, consultez la fiche signalétique
en ligne au www.USherbrooke.ca/vers/geomatique 
Les étudiants internationaux peuvent consulter la section 
www.USherbrooke.ca/etudiants-internationaux/ pour obtenir
toute l’information qui concerne leur projet d’études à l’UdeS.


