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

USherbrooke.ca/geomatique

Le géodéveloppement durable traite de tous les aspects du développement 
durable qui concernent le territoire, son environnement, son évolution, son 
aménagement et sa gestion. Dans le contexte actuel où les préoccupations sur 
les changements environnementaux sont omniprésentes, s’outiller pour 
intervenir adéquatement dans des projets de développement durable est un 
atout indéniable.

Puisque ces changements se manifestent notamment par une série de 
modifications du paysage, c’est grâce à des connaissances en matière de 
systèmes d’information géographique et de télédétection qu’il devient possible 
de les observer, de les mesurer et de les modéliser.

En intégrant les sciences et les technologies géomatiques à leurs 
connaissances thématiques, les professionnels du développement durable 
s’ouvriront à des possibilités de carrière insoupçonnées au sein des 
organisations et associations locales, du secteur public, du secteur privé et des 
institutions internationales.

Une formation spécialisée et appliquée
Ce cheminement de la maîtrise en sciences géographiques donne des outils 
concrets aux professionnels œuvrant dans des milieux liés à l’environnement 
physique et humain.

Ces professionnels y intègrent un savoir-faire unique leur donnant les moyens 
de conduire efficacement des projets, des programmes ou des institutions 
dans lesquels la dimension territoriale joue un rôle important.

Les aménagistes, géographes, urbanistes, écologistes, environnementalistes, 
agronomes, forestiers, géologues, aussi bien que les coordonnateurs de projets 
de développement ou encore les conseillers en environnement ou en 
développement durable y trouveront donc un intérêt marqué.

Se voulant une réelle spécialisation destinée aux professionnels en exercice, 
le programme a été construit de manière à favoriser le maillage avec des 
praticiens du géodéveloppement durable. Tout au long du cheminement, les 
étudiantes et les étudiants sont en lien avec des professionnels reconnus du 
milieu, qui agissent comme conférenciers, chargés de cours ou superviseurs 
de stage.

LES TECHNOLOGIES GÉOSPATIALES AU CŒUR 
DE L’ENVIRONNEMENT

• Programme offert au Campus principal à 
Sherbrooke et au Campus de Longueuil

• Programme de type coopératif, orienté vers la 
pratique, avec la possibilité d’effectuer un 
stage rémunéré en milieu professionnel

• Obtention du grade Maître ès sciences, M. Sc.

FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
Département de géomatique appliquée

MAÎTRISE EN SCIENCES 
GÉOGRAPHIQUES 
CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN GÉODÉVELOPPEMENT DURABLE

http://www.USherbrooke.ca/geomatique
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Régime coopératif
Vivez une expérience de travail!
Un stage d’une durée de quatre mois amène 
les étudiants à découvrir divers milieux de 
travail, à côtoyer des professionnels en 
exercice, à se créer un réseau de contacts 
et à développer des compétences et des 
habiletés propres à leur profession. Au terme 
de leur stage, les étudiants détiennent une 
expérience qui leur confère un avantage 
considérable aux yeux des employeurs.

RENSEIGNEMENTS |  PROGRAMMES D’ÉTUDES 
Département de géomatique appliquée
819 821-7190
Geomatique@USherbrooke.ca
USherbrooke.ca/geomatique

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 juin 2018. 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.

Nous vous remercions d’appuyer nos efforts visant à réduire la consommation de papier. 

Admission
Le programme est offert au Campus de Longueuil et au Campus principal de 
Sherbrooke et il est structuré selon une approche professionnelle. Il compte au 
total 45 crédits obtenus en suivant uniquement des cours ou en alternance 
avec des stages.

Condition générale
Détenir un baccalauréat en géomatique, en sciences, en génie ou dans un 
domaine des sciences humaines dans lequel la géomatique peut jouer un rôle 
important, ou détenir une formation jugée équivalente.

Condition particulière
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la 
note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés 
équivalents.

Exigence d’admission
La candidate ou le candidat non francophone devra se soumettre à un test de 
français langue seconde permettant de mesurer son niveau de compétence à 
l’écrit comme à l’oral. Selon les résultats du test, des cours de français langue 
seconde de niveau avancé pourraient être exigés en concomitance.

Au programme
Le contenu du programme varie selon que l’étudiante ou l’étudiant ait une 
formation initiale en géomatique ou non.

Aperçu des cours
Selon la formation obtenue au 1er cycle, l’étudiant peut choisir parmi un large 
éventail de cours obligatoires et optionnels :

• Gestion de projet et esprit d’équipe

• Essai en géomatique appliquée

• SIG et modélisation

• Télédétection optique et radar

• Géopositionnement et CAO

• Bases de données à référence 
spatiale

• Géomatique et développement 
durable

• Convergence des technologies de 
l’information

• 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 géorisques

• Séminaire de modélisation spatiale

• Analyse et programmation en 
géomatique

• Systèmes d’information 
géographique sur le Web

• SIG et communication graphique

• Photo-interprétation des milieux

Dates limites pour les demandes 
d’admission
• 1er juillet : étudiants québécois 

et canadiens

• 1er avril : étudiants internationaux

http://www.USherbrooke.ca/geomatique
http://www.USherbrooke.ca/admission
http://www.USherbrooke.ca/admission

