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1 Combinez l’informatique et la géographie pour analyser 
l’environnement, faire des simulations ou des projeCtions 

2 apprenez à utiliser les outils de télédéteCtion et 
la Cartographie

3 soyez outillé pour prendre des déCisions appuyées par 
des données signifiCatives et des analyses rigoureuses

Contribuez à l’optimisation de la gestion des territoires
la géomatique est la science qui consiste à acquérir, stocker, traiter et interpréter 
des données localisées sur un territoire. que ce soit dans le domaine de 
l’environnement, de la santé ou de l’informatique, la géomatique guide les prises 
de décision afin d’optimiser la gestion des territoires dans un contexte de 
développement durable. 

Apprenez grâce à des projets réels
le programme de l’udes se distingue des autres par sa méthode d’apprentissage 
par projets vous permettant d’apprendre grâce à des mandats réels confiés par des 
entreprises et des organismes partenaires. profitez de 5 laboratoires de recherche 
comprenant des équipements à la fine pointe de la technologie pour réaliser vos 
analyses et préparer vos données.

Obtenez une expérience professionnelle de 12 mois durant 
vos études 
le programme de géomatique appliquée à l’environnement est offert en régime 
coopératif, ce qui vous permet de réaliser 3 stages rémunérés durant la poursuite 
de votre baccalauréat. des stages à l’étranger sont également possibles.

Baccalauréat en

GéOmAtique Appliquée 
à l’envirOnnement
faCulté des lettres et sCienCes humaines
faCulté des sCienCes

réaliser des analyses territoriales 
à des fins environnementales

Des stratégies pour réussir
l’udes propose le cours Réussir en 
géomatique, qui vous donne, dès le 
début de votre parcours, tous les outils 
pour favoriser votre succès.

exemple de parcours
1re et 2e années

étudiez la gestion des bases de 
données et les écosystèmes terrestres 
et aquatiques. explorez la notion de 
géoposition nement et les principes 
de cartographie. initiez-vous à la 
modélisation et à l’analyse spatiale. 
Choisissez d’ajouter un cours de 
climatologie ou d’océanographie. 
effectuez vos 2 premiers stages.

3e année

travaillez sur votre projet app. étudiez 
les milieux polaires. effectuez de la 
télédétection avancée. réalisez une 
activité thématique sur l’écotoxicologie 
et la gestion des polluants. Complétez 
votre dernier stage rémunéré!

perspectives d’emploi
le bac prépare les étudiants à 
œuvrer en gestion du territoire. les 
géomaticiens peuvent ainsi exercer 
leur profession dans divers secteurs, 
notamment l’agriculture, les ressources 
naturelles, la santé et le transport. 
Consultez le site Web pour voir toutes 
les perspectives.

ExplorEr la rEchErchE 
En géomatiqUE
l’udeS abrite le CArtel, le plus 
grand centre d’applications et 
de recherches en télédétection 
au Canada!

1re année 2e année 3e année
Aut Hiv été Aut Hiv été Aut Hiv été

régulier – – –
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vous voulez voir Ce qui vous attend?

études Stage rémunéré
20,2cote r Selon la dernière personne 
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