
2e CYCLE

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

USherbrooke.ca/geomatique

Deux programmes offerts au Campus principal et au  
Campus de Longueuil :
•	Microprogramme	de	2e	cycle	en	sciences	géomatiques

•	Diplôme	d’études	supérieures	spécialisées	de	2e	cycle	en		
géomatique	appliquée

Des programmes à la frontière de l’informatique, 
l’environnement et la géographie 
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	
décision.	On	retrouve	des	géomaticiens	oeuvrant	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	
de	courte	durée	en	géomatique,	l’étudiant	vise	à	acquérir	en	peu	de	temps	de	
solides	compétences	en	matière	d’analyse	spatiale.	

À	raison	de	15	crédits	par	session,	le	microprogramme	peut	être	terminé	en	une	
session,	et	le	DESS	en	deux	sessions.

Une occasion de consolider votre emploi ou d’améliorer 
significativement votre employabilité
Passant	de	la	télédétection	optique	et	radar	au	géopositionnement	et	à	la	
pratique	de	la	cartographie	numérique,	votre	formation	vous	attirera	des	
collaborations	avec	des	entreprises	en	dehors	de	l’université	dès	le	début	de	
votre	formation.	Au	terme	de	celle-ci,	vous	saurez	interpréter	et	exploiter	des	
bases	de	données	à	référence	spatiale	et	temporelle.	Les	formations	de	2e	cycle	
en	géomatique	représentent	un	choix	intéressant	à	envisager	pour	les	diplômés	
en	sciences,	en	génie,	en	environnement	ou	en	sciences	humaines.

FACULTÉ	DES	LETTRES	ET	SCIENCES	HUMAINES
DÉPARTEMENT	DE	GÉOMATIQUE	APPLIQUÉE	

PROGRAMMES DE 2e CYCLE DE COURTE 
DURÉE EN GÉOMATIQUE APPLIQUÉE
MICROPROGRAMME - DESS

DÉVELOPPEZ	ET	AMÉLIOREZ	VOS		
COMPÉTENCES	EN	GÉOMATIQUE

POURQUOI CHOISIR  
CE PROGRAMME
•	 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.

•	 En peu de temps, les étudiants développent 
ainsi de solides compétences d’analyse, 
après avoir suivi l’un ou l’autre des 
programmes proposés.

•	 Les cours suivis dans le cadre du 
microprogramme et du DESS en géomatique 
appliquée sont reconnus dans la maîtrise de 
type cours en géodéveloppement durable afin 
de faciliter la poursuite des études au grade 
de maîtrise.



Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de l’impression 
en avril 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.

RENSEIGNEMENTS |  PROGRAMMES D’ÉTUDES 
819 821-7190
1 800 267-8337, poste 67190
Geomatique@USherbrooke.ca
USherbrooke.ca/geomatique

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

Microprogramme de 2e cycle en sciences géomatiques
Une	introduction	complète	et	fonctionnelle	aux	techniques	géomatiques,	
incluant	l’analyse	spatiale	dans	les	systèmes	d’information	géographique	(SIG),	
l’analyse	et	l’interprétation	d’images	de	télédétection,	le	géopositionnement	et	
la	cartogographie	assistée	par	ordinateur	(CAO)	et	la	conception	de	bases	de	
données	à	référence	spatiale.

Aperçu des cours

•	SIG	et	modélisation

•	Télédétection	optique	et	radar

•	Géopositionnement	et	CAO

•	Bases	de	données	à	référence	spatiale	

Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en 
géomatique appliquée (DESS)
Permet	de	développer	des	compétences	élargies	en	SIG	et	télédétection	et	une	
expertise	dans	différents	secteurs	d’application.

Aperçu des cours

Les	étudiants	choisissent	30	crédits	de	cours	parmi	la	liste	ci-dessous.

•	Gestion	de	projet	et	esprit	d’équipe

•	SIG	et	modélisation

•	Télédétection	optique	et	radar

•	Géopositionnement	et	CAO

•	Bases	de	données	à	référence	spatiale	

•	Analyse	et	programmation	en	géomatique	

•	Systèmes	d’information	géographique	sur	le	Web

•	Photo-interprétation	des	milieux

•	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

•	Géomatique	et	développement	durable

•	Convergence	des	technologies	de	l’information

•	Séminaire	de	modélisation	spatiale

•	SIG	et	communication	graphique

2e CYCLE

Dates limites pour les  
demandes d’admission

•	1er	juillet	:	étudiants	québécois	et	
canadiens

•	1er	avril	:	étudiants	internationaux	
(DESS	seulement)

Admission
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.

Conditions particulières

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,	en	
accord	avec	la	Politique	sur	la	reconnaissance	
des	acquis	et	le	règlement	facultaire	dans	le	
domaine.


