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FORMATIONS UNIVERSITAIRES : CYCLE 1 

 

Abitibi-Témiscamingue, Outaouais 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS 

Adresse : 283 Alexandre-Taché Boulevard, Gatineau, QC J8X 3X7 

Téléphone :  (819) 595-3900 

Courriel : questions@uqo.ca  

Site web : https://uqo.ca/ 

Programme offert :  

1) Baccalauréat en écologie et environnement 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (UQAT) 

Adresse : 445 boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda, QC J9X 5E4 

Téléphone :  (819) 762-0971 

Courriel : information@uqat.ca  

Site web: https://www.uqat.ca/  

Programmes offerts :  

1) Microprogramme de 1er cycle en initiation en recherche et en environnement                                                                              

2) Microprogramme de 1er cycle en environnement minier  

3) Microprogramme de 1er cycle hydrogéologie appliquée 

4) Microprogramme de 1er cycle en mines arctiques et environnement                                                                                                           

5) Certificat en environnement minier                                                                                                                                                                    

6) DESS en génie minier 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=UNIVERSIT%C3%89+DU+QU%C3%89BEC+EN+OUTAOUAIS&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=UNIVERSIT%C3%89+DU+QU%C3%89BEC+EN+OUTAOUAIS&aqs=chrome..69i57j69i60j69i61l2.249j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=UNIVERSIT%C3%89+DU+QU%C3%89BEC+EN+ABITIBI-T%C3%89MISCAMINGUE+(UQAT)&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=UNIVERSIT%C3%89+DU+QU%C3%89BEC+EN+ABITIBI-T%C3%89MISCAMINGUE+(UQAT)&aqs=chrome..69i57.801j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

3 
Les programmes de formation présents dans ce répertoire ont été recueillis sur une base volontaire des institutions 
d’enseignement. Nous ne sommes pas responsables des informations erronées ou manquantes. 

Bas-Saint-Laurent  

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR) 

Adresse : 300 allée des Ursulines, Rimouski, QC G5L 3A1 

Téléphone :  (418) 723-1986 

Courriel : uqar@uqar.ca 

Site web: https://www.uqar.ca/  

Programmes offerts :  

1) Baccalauréat en biologie                                                                                                                                                                               

2) Baccalauréat en chimie de l'environnement et des bioressources                                                                                                         

3) Baccalauréat en développement des sociétés et territoires                                                                                                                     

4) Baccalauréat en géographie                                                                                                                                                                                       

5) Majeure en biologie                                                                                                                                                                                               

6) Majeure en géographie                                                                                                                                                                                         

7) Mineure en biologie                                                                                                                                                                                                   

8) Mineure en géographie                                                                                                                                                                                            

9) Programme court de 1er cycle en environnement 

 

Capitale nationale 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Adresse : 2325 rue de l'Université, Québec, QC G1V 0A6 

Téléphone :  (418) 656-2131  

Courriel : info@ulaval.ca 

Site web : https://www.ulaval.ca/en 

Programmes offerts :  

1) Baccalauréat en agronomie - production végétale                                                                                                                                                    

2) Baccalauréat en agronomie - sols et environnement                                                                                                                                                   

3) Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers                                                                                                                                       

4) Baccalauréat en chimie - environnement                                                                                                                                                                         

5) Baccalauréat en génie du bois                                                                                                                                                                                                

6) Baccalauréat en génie des mines et de la minéralurgie                                                                                                                                                    

7) Baccalauréat en opérations forestières                                                                                                                                                                              

8) Baccalauréat en développement durable du territoire                                                                                                                                                         

https://www.google.com/search?q=UNIVERSIT%C3%89+DU+QU%C3%89BEC+%C3%80+RIMOUSKI+%28UQAR%29&source=lmns&bih=601&biw=1280&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjAgvL92Pr3AhUMs3IEHYLrCWkQ_AUoAHoECAEQAA
https://www.google.com/search?q=UNIVERSIT%C3%89+LAVAL&source=lmns&bih=601&biw=1280&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiHw4zV2fr3AhW-mHIEHbx5AFEQ_AUoAHoECAEQAA
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9) Baccalauréat en génie agroenvironnemental                                                                                                                                                                    

10) Baccalauréat en génie chimique                                                                                                                                                                                       

11) Baccalauréat en génie des eaux                                                                                                                                                                                       

12) Baccalauréat en génie géologique                                                                                                                                                                                   

13) Baccalauréat en génie géomatique                                                                                                                                                                                        

14) Baccalauréat en géographie                                                                                                                                                                                                    

15) Baccalauréat en géologie                                                                                                                                                                                                     

16) Baccalauréat en environnement naturel et aménagé                                                                                                                                                     

17) Baccalauréat en sciences géomatiques                                                                                                                                                                            

18) Certificat en développement durable                                                                                                                                                             

19) Certificat en géographie                                                                                                                                                                                           

20) Certificat en tourisme durable                                                                                                                                                                        

21) Microprogramme en agriculture biologique 

 

Estrie  

UNIVERSITÉ DE BISHOP'S 

Adresse: 2600 rue College, Sherbrooke, QC J1M 1Z7 

Téléphone : (819) 822-9600  

Site web : https://www.ubishops.ca/  

Programmes offerts :  

1) Bachelor of Arts in environmental studies - honours                                                                                                                                                           

2) Bachelor of Arts in environmental studies - major                                                                                                                                                                    

3) Minor in environmental studies                                                                                                                                                                           

4) Bachelor of science in environmental science - honours                                                                                                                                                            

5) Bachelor of science in environmental science - 

major                                                                                                                                                                                                     

6) Minor in environmental science                                                                                                                                                                   

7) Bachelor of Arts in geography - honours                                                                                                                                                                                   

8) Bachelor of Arts in geography - major                                                                                                                                                                                        

9) Minor in geography                                                                                                                                                                                              

10) Minor in sustainable agriculture and food systems                                                                                                                                         

11) Certificate in environmental studies and geography                                                                                                                                

12) Certificate in sustainable agriculture and food systems                                                                                                                           

13) Certificate graduate level «Micro Program in climate Change» 

 

https://www.google.com/search?q=UNIVERSIT%C3%89+DE+BISHOP%27S&source=lmns&bih=601&biw=1280&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiD6qLG2_r3AhVjs3IEHQ3HD1gQ_AUoAHoECAEQAA
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE – CAMPUS DE SHERBROOKE 

Adresse : 2500 boulevard de l'Université, Sherbrooke, QC J1K 2R1 

Téléphone : 819 821-8000 

Courriel : environnement@usherbrooke.ca 

Site web: https://www.usherbrooke.ca/  

Programmes offerts :  

1) Baccalauréat en chimie                                                                                                                                                                                         

2) Baccalauréat en écologie                                                                                                                                                                                  

3) Baccalauréat en études de l'environnement                                                                                                                                             

4) Baccalauréat en génie biotechnologique                                                                                                                                                   

5) Baccalauréat en génie chimique                                                                                                                                                                     

6) Baccalauréat en géomatique appliquée à l'environnement                                                                                                                      

7) Certificat en études de l’environnement                                                                                                                                                         

8) Microprogramme de 1er cycle en écologie pratique                                                                                                                                       

9) Microprogramme de 1er cycle en études de l’environnement                                                                                                                

10) Microprogramme de 1er cycle en géographie                                                                                                                                       

11) Microprogramme de 1er cycle en géomatique appliquée 

 

Mauricie 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR) 

Adresse : 3351 boulevard des Forges, Trois-Rivières, QC G8Z 4M3 

Téléphone :  (819) 376-5011 

Courriel : crmultiservice@uqtr.ca 

Site web : https://www.uqtr.ca/ 

Programmes offerts :  

1) Baccalauréat en géographie environnementale                                                                                                                                              

2) Baccalauréat en sciences biologiques et écologiques 

3) Certificat en géomatique                                                                                                                                                                             

4) Certificat en sciences de l'environnement                                                                                                                                                       

5) Microprogramme de premier cycle en géomatique                                                                                                                                        

 

https://www.google.com/search?q=universit%C3%A9+du+qu%C3%A9bec+%C3%A0+trois-rivi%C3%A8res+(uqtr)&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=UNIVERSIT%C3%89+DU+QU%C3%89BEC+%C3%80+TROIS-RIVI%C3%88RES+(UQTR)&aqs=chrome.0.0i355i512j46i512j0i22i30l2.861j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Montréal  

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (UdeM) 

Adresse : 2900 Édouard Montpetit Boulevard, Montréal, QC H3T 1J4 

Téléphone :  (514) 343-6111 

Courriel : bureauduregistraire@regis.umontreal.ca  

Site web : https://www.umontreal.ca/ 

Programmes offerts :  

1) Baccalauréat en biologie  

2) Baccalauréat en chimie                                                                                                                                                                                                                        

3) Baccalauréat en géographie environnementale                                                                                                                                                              

4) Baccalauréat en microbiologie environnementale                                                                                                                                                           

5) Baccalauréat en démographie et géographie 

6) Baccalauréat en urbanisme                                                                                                                                                                                                     

7) Baccalauréat en santé publique environnementale et sécurité au travail                                                                                                                   

8) Majeure en biologie  

9) Majeure en chimie                                                                                                                                                                                               

10) Majeure en géographie                                                                                                                                                                                      

11) Mineure en biologie  

12) Mineure en chimie                                                                                                                                                                                           

13) Mineure en géographie                                                                                                                                                                                      

14) Mineure en urbanisme 

 

UNIVERSITÉ CONCORDIA 

Adresse : 1455 boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal, QC H3G 1M8 

Téléphone :  (514) 848-2424 

Courriel : cce@concordia.ca  

Site web : https://www.concordia.ca/fr.html 

Programmes offerts :  

1) Baccalauréat en environnement humain                                                                                                                                                                          

2) Baccalauréat en génie civil                                                                                                                                                                                   

3) Majeure en géographie environnementale                                                                                                                                          

https://www.google.com/search?q=udem&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=udem&aqs=chrome..69i57j46i433i512j46i67j0i67j46i67i131i199i433i465j0i433i512j0i131i433i512j0i67i131i433j0i512j0i271.2426j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:3&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsaH63rF59WXwfjUb9pnc5bn0K1O3w:1653489672840&rflfq=1&num=10&rldimm=5631785719747790129&lqi=CgR1ZGVtGYOigcBgP9kbSL-hRloOEAAiBHVkZW0qBAgCEACSAQp1bml2ZXJzaXR5mgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU5EYzI5aWVYbG5SUkFCqgEMEAEqCCIEdWRlbSgA&ved=2ahUKEwj4ktuE8fr3AhUxhYkEHR2pCy8QvS56BAhTEAE&sa=X&rlst=f
https://www.google.com/search?q=universit%C3%A9+concordia&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=universit%C3%A9+concordia&aqs=chrome..69i57j46i512j35i39l2j46i20i263i433i512j46i131i433i512j69i60l2.6410j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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4) Mineure en géographie environnementale                                                                                                                                            

5) Baccalauréat en Sciences de l'environnement et de la durabilité                                                                                                                                   

6) Baccalauréat en Études urbaines et urbanisme                                                                                                                                                                    

7) Majeure en études urbaines et urbanisme                                                                                                                                                     

8) Mineure en études urbaines et urbanisme                                                                                                                                                       

9) Baccalauréat en biologie                                                                                                                                                                                                    

10) Majeure en biologie                                                                                                                                                                                          

11) Mineure en biologie                                                                                                                                                                                          

12)  Baccalauréat en chimie                                                                                                                                                                                                      

13) Majeure en chimie                                                                                                                                                                                           

14) Mineure en chimie                                                                                                                                                                                             

15) Baccalauréat en écologie                                                                                                                                                                                                

16) Baccalauréat en génie du bâtiment                                                                                                                                                                                

17) Majeure environnement humain                                                                                                                                                                        

18) Mineure environnement humain  

19) Honors en environnement humain   

 

HEC MONTRÉAL 

Adresse : 3000 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, QC H3T 2A7 

Téléphone :  (514) 340-6000 

Site web: https://www.hec.ca/ 

Programmes offerts:  

1) Certificat en développement durable   

2) Microprogramme en développement durable 

 

UNIVERSITÉ MCGILL 

Adresse: 845 rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC H3A 0G4 

Téléphone :  (514) 398-4455  

Courriel : servicepoint@mcgill.ca 

Site web : https://www.mcgill.ca/fr 

Programmes offerts :  

1) Bachelor of Arts in Environment  

2) Major and minor in Environment (Faculty of Science)                                                                                                                                  

https://www.google.com/search?q=HEC+MONTR%C3%89AL&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=HEC+MONTR%C3%89AL&aqs=chrome..69i57j69i59.885j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=UNIVERSIT%C3%89+MCGILL&source=lmns&bih=601&biw=1280&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwji-_v65Pr3AhWjr3IEHTCKC6YQ_AUoAHoECAEQAA
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3) Minor in Environment (Faculty of Engineering)                                                                                                                                                 

4) Domains in a Bachelor of Arts in Environment: Economics and the Earth’s Environment,  

Atmospheric Environment and Air Quality, Food Production and Environment (Faculty of 

Agricultural and Environmental Sciences), Water Environments and Ecosystems 

(Biological Stream) (Faculty of Agricultural and Environmental Sciences), Water 

Environments and Ecosystems (Physical Stream) (Faculty of Science) , Food Production 

and Environment (Faculty of Science), Water Environments and Ecosystems (Biological 

Stream) (Faculty of Science) , Land Surface Processes and Environmental Change 

(Faculty of Agricultural and Environmental Science) 

5) Major in Environment (Faculty of Agricultural and Environmental Sciences)                                                                                                     

6) Specialization in Wildlife Biology                                                                                                                                                                        

7) Interfaculty Program in Environment (Bachelor of Arts and Science)                                                                                                         

8) Major and honours in Agro-Environmental Sciences                                                                                                                                       

9) Minor and specialization in Applied Ecology                                                                                                                                                        

10) Minor and Specialization in Ecological Agriculture                                                                                                                                       

11) Major in Bioengineering                                                                                                                                                                                    

12) Major and minor in mining engineering                                                                                                                                                             

13) Bachelor of Arts in Geography  

14) Minor and specialization in International Agriculture  

15) Minor in Natural History  

16) Major, Honours and Minor in Earth System Science   

17) Major, Honours and Minor in Geology  

18) Major in Environmental Biology   

19) Major Concentration, Honours and Minor Concentration in Geography (Urban Studies)   

20) Major and Honours in Bioresource Engineering (Faculty of Agricultural and 

Environmental Sciences)    

21) Minor in Environmental Engineering (Faculty of Engineering)  

22) Specialization in Microbiology & Molecular Biotechnology  

23) Major, Honours and Liberal Program in Microbiology and Immunology  

24) Major, Honours, Liberal Program and Minor in Atmospheric Science  

25) Specialization in Life Sciences   

26) Minor in Geochemistry   

27) Major, Honours, Liberal Program and Minor in Biology 

28) Honours in Planetary sciences  

29) Major, Honours, Liberal Program and Minor in Atmospheric Science 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQÀM) 
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Adresse: 209 rue St Catherine Est, Montréal, QC H2X 1L4 

Téléphone : (514) 987-3000 extension 5621 

Courriel : registrariat@uqam.ca  

Site web: https://uqam.ca/ 

Programmes offerts :  

1) Baccalauréat en Biochimie                                                                                                                                                                                 

2) Baccalauréat en Biologie en apprentissage par problèmes                                                                                                                           

3) Baccalauréat en Chimie                                                                                                                                                                                        

4) Baccalauréat en Design de l'environnement                                                                                                                                                       

5) Baccalauréat en Géographie                                                                                                                                                                                                    

6) Baccalauréat en Sciences de la Terre et de l'atmosphère, concentration géologie                                                                                                   

7) Baccalauréat en Sciences de la Terre et de l'atmosphère, concentration sciences de 

l'atmosphère : météo et climat                                   

8) Baccalauréat en Sciences naturelles appliquées à l'environnement                                                                                                                                            

9) Certificat en Écologie                                                                                                                                                                                            

10) Certificat en Géologie appliquée                                                                                                                                                                         

11) Certificat en Planification territoriale et gestion des risques                                                                                                                      

12)  Certificat en Ressources énergétiques durables                                                                                                                                                

13) Certificat en Sciences de l'atmosphère                                                                                                                                                        

14) Certificat en Sciences de l'environnement 

 

UNIVERSITÉ TÉLUQ 

Adresse : 455 rue du Parvis, Québec, QC G1K 9H6 

Téléphone :  +1 888-843-4333  

Courriel : info@teluq.ca 

Site web : https://www.teluq.ca/site/en/ 

Programmes offerts :  

1) Programme court en gestion des ressources fauniques                                                                                                                                 

2) Certificat en sciences de l'environnement                                                                                                                                                                         

3) Majeure en sciences de l'environnement 

 

 

https://www.google.com/search?q=UNIVERSIT%C3%89%20DU%20QU%C3%89BEC%20%C3%80%20MONTR%C3%89AL%20(UQ%C3%80M)&source=lmns&bih=601&biw=1263&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi1_uzc5vr3AhWlpIkEHZreCYIQvS56BAgJEAE&tbs=lf:1,lf_ui:4&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsadDLQBKWYmpahO4QqgFlXaBA9cuw:1653486904891&rflfq=1&num=10&rldimm=15266655799329280173&lqi=CitVTklWRVJTSVTDiSBEVSBRVcOJQkVDIMOAIE1PTlRSw4lBTCAoVVHDgE0pIgOIAQFI_OHqjueAgIAIWkcQABABEAIQAxAEEAUYABgBGAIYAxgEGAUiKXVuaXZlcnNpdMOpIGR1IHF1w6liZWMgw6AgbW9udHLDqWFsIHVxw6BtMgJmcpIBCnVuaXZlcnNpdHk&rlst=f
https://www.google.com/search?q=UNIVERSIT%C3%89+T%C3%89LUQ&source=lmns&bih=601&biw=1280&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiOraTc5_r3AhU_hHIEHcNRBGMQ_AUoAHoECAEQAA
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POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 

Adresse : 2500 chemin de Polytechnique, Montréal, QC H3T 1J4 

Téléphone : (514) 340-4711 

Courriel : registraire@polymtl.ca  

Site web: https://www.polymtl.ca/ 

Programmes offerts :  

1) Microprogramme de 1er cycle en Technologie du bâtiment                                                                                                                        

2) Baccalauréat en Génie chimique                                                                                                                                                                           

3) Baccalauréat en Génie civil                                                                                                                                                                                 

4) Baccalauréat en Génie des mines                                                                                                                                                                       

5) Baccalauréat en Génie géologique 

Saguenay Lac-Saint-Jean 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI (UQAC) 

Adresse :  555 boulevard de l'Université, Chicoutimi, QC G7H 2B1 

Téléphone : (418) 545-5011 

Courriel : Info_Programmes@uqac.ca  

Site web: https://www.uqac.ca/ 

Programmes offerts :  

1) Baccalauréat en biologie                                                                                                                                                                                                         

2) Baccalauréat en chimie des produits naturels                                                                                                                                                                  

3) Baccalauréat en génie civil                                                                                                                                                                                                   

4) Baccalauréat en génie géologique                                                                                                                                                                                           

5) Baccalauréat en géographie et en aménagement durable                                                                                                                                                

6) Baccalauréat en géologie                                                                                                                                                                                                 

7) Certificat en géographie                                                                                                                                                                                     

8) Certificat en sciences de l'environnement                                                                                                                                                       

9) Microprogramme de stage de premier cycle en génie et en géologie cycle I                                                                                         

10) Microprogramme de stage de premier cycle en génie et en géologie cycle II                                                                                         

11)  Microprogramme de stage de premier cycle en génie et en géologie cycle III                                                                                       

12) Microprogramme de stage de premier cycle en génie et en géologie cycle IV                                                                                         

https://www.google.com/search?q=polytechnique+montr%C3%A9al&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=POLYTECHNIQUE+MONTR%C3%89AL&aqs=chrome.0.35i39j46i20i131i263i433i512j0i512l8.705j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=universit%C3%A9+du+qu%C3%A9bec+%C3%A0+chicoutimi+(uqac)&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=UNIVERSIT%C3%89+DU+QU%C3%89BEC+%C3%80+CHICOUTIMI+(UQAC)&aqs=chrome.0.35i39j46i512j0i22i30l2.725j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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13) Microprogramme de stage de premier cycle en génie et en géologie cycle V                                                                                                         

14) Programme court de premier cycle en sciences de la Terre 

FORMATIONS UNIVERSITAIRES : CYCLE 2 

 

Abitibi-Témiscamingue, Outaouais 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS 

Adresse : 283 Alexandre-Taché Boulevard, Gatineau, QC J8X 3X7 

Téléphone :  (819) 595-3900 

Courriel : questions@uqo.ca  

Site web : https://uqo.ca/ 

Programmes offerts :  

1) Maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers                                                                                                                             

2) Maîtrise en biologie 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (UQAT) 

Adresse : 445 boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda, QC J9X 5E4 

Téléphone :  (819) 762-0971 

Courriel : information@uqat.ca  

Site web: https://www.uqat.ca/  

Programmes offerts :  

1) Maîtrise en écologie 

2) Maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers                                                                                                                          

3) Maîtrise en génie minérale 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=UNIVERSIT%C3%89+DU+QU%C3%89BEC+EN+OUTAOUAIS&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=UNIVERSIT%C3%89+DU+QU%C3%89BEC+EN+OUTAOUAIS&aqs=chrome..69i57j69i60j69i61l2.249j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=UNIVERSIT%C3%89+DU+QU%C3%89BEC+EN+ABITIBI-T%C3%89MISCAMINGUE+(UQAT)&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=UNIVERSIT%C3%89+DU+QU%C3%89BEC+EN+ABITIBI-T%C3%89MISCAMINGUE+(UQAT)&aqs=chrome..69i57.801j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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d’enseignement. Nous ne sommes pas responsables des informations erronées ou manquantes. 

 

 

Bas-Saint-Laurent  

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR) 

Adresse : 300 allée des Ursulines, Rimouski, QC G5L 3A1 

Téléphone :  (418) 723-1986 

Courriel : uqar@uqar.ca 

Site web: https://www.uqar.ca/  

Programmes offerts :  

1) Maîtrise en biologie                                                                                                                                                                                              

2) Maîtrise en géographie (avec mémoire)                                                                                                                                                            

3) Maîtrise en océanographie                                                                                                                                                                                        

4) Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en analyse et prévention des risques 

naturels 

5) Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en gestion de la faune et de ses 

habitats 

6) Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en océanographie    

 

Capitale nationale 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Adresse : 2325 rue de l'Université, Québec, QC G1V 0A6 

Téléphone :  (418) 656-2131  

Courriel : info@ulaval.ca 

Site web : https://www.ulaval.ca/en 

Programmes offerts :  

1) Diplôme d'études supérieures spécialisé (DESS) en développement rural intégré                                                                                            

2) Diplôme d'études supérieures spécialisé (DESS) en droit de l'environnement, 

développement durable et sécurité alimentaire                                                                                                  

3) Maîtrise en administration des affaires (responsabilité sociale et environnementale des 

organisations)                                

4) Maîtrise en agroforesterie                                                                                                                                                                             

https://www.google.com/search?q=UNIVERSIT%C3%89+DU+QU%C3%89BEC+%C3%80+RIMOUSKI+%28UQAR%29&source=lmns&bih=601&biw=1280&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjAgvL92Pr3AhUMs3IEHYLrCWkQ_AUoAHoECAEQAA
https://www.google.com/search?q=UNIVERSIT%C3%89+LAVAL&source=lmns&bih=601&biw=1280&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiHw4zV2fr3AhW-mHIEHbx5AFEQ_AUoAHoECAEQAA
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5) Maîtrise en agroforesterie (avec mémoire)                                                                                                                                                   

6) Maîtrise en aménagement du territoire et du développement régional                                                                                                               

7) Maîtrise en aménagement du territoire et du développement régional (avec mémoire)                                                                         

8) Maîtrise en bio géosciences de l'environnement                                                                                                                                             

9) Maîtrise en biologie (avec mémoire)                                                                                                                                                                      

10) Maîtrise en biologie végétale                                                                                                                                                                                

11) Maîtrise en droit de l'environnement, développement durable et sécurité alimentaire                                                                    

12) Maîtrise en génie du bois et des matériaux biosourcés (avec mémoire)                                                                                                     

13) Maîtrise en génie chimique (avec mémoire)                                                                                                                                              

14) Maîtrise en génie civil (technologies environnementales)                                                                                                                              

15) Maîtrise en génie des eaux (avec mémoire)                                                                                                                                                          

16) Maîtrise en sciences de la terre (avec mémoire)                                                                                                                                                  

17) Maîtrise en microbiologie (avec mémoire)                                                                                                                                                     

18) Maîtrise en santé publique -santé environnementale                                                                                                                                        

19) Maîtrise en sciences forestières                                                                                                                                                                                

20) Maîtrise en sciences forestière (avec mémoire)                                                                                                                                                    

21) Maîtrise en sciences géographiques - géographie appliquée                                                                                                                          

22) Maîtrise en sciences géographiques (avec mémoire)                                                                                                                                        

23) Maîtrise en sciences géomatiques (avec mémoire)                                                                                                                                      

24) Maîtrise en sciences de la Terre - technologies environnementales                                                                                                          

25) Maîtrise en sol et environnement                                                                                                                                                                        

26) Maîtrise en sol et environnement (avec mémoire)                                                                                                                                        

27) Microprogramme de deuxième cycle en administration des affaires - responsabilité 

sociale et environnement des organisations                                                                                                                                                                                                         

28) Microprogramme de deuxième cycle en agroécologie                                                                                                                             

29) Microprogramme de deuxième cycle en agroforesterie                                                                                                                            

30) Microprogramme de deuxième cycle en changements climatiques                                                                                                      

31) Microprogramme de deuxième cycle en construction intégrée en bois                                                                                                

32) Microprogramme de deuxième cycle en droit de l'environnement et développement 

durable                                                  

33) Microprogramme de deuxième cycle en géomatique  

34) Microprogramme de deuxième cycle en santé publique - santé environnementale 

 

Estrie  

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE – CAMPUS DE SHERBROOKE 
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Adresse : 2500 boulevard de l'Université Sherbrooke, QC J1K 2R1 

Téléphone : 819 821-8000 

Courriel : environnement@usherbrooke.ca 

Site web : https://www.usherbrooke.ca/  

Programmes offerts :  

1) Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de 2e cycle en géomatique appliquée                                                                                  

2) Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de 2e cycle en gestion de 

l'environnement                                                                          

3) Maîtrise en biologie                                                                                                                                                                                                   

4) Maîtrise en chimie                                                                                                                                                                                                                   

5) Maîtrise en environnement                                                                                                                                                                            

6) Maîtrise en génie chimique                                                                                                                                                                          

7) Maîtrise en génie civil                                                                                                                                                                                   

8) Maîtrise en génie mécanique                                                                                                                                                                         

9) Maîtrise en géomatique appliquée et télédétection                                                                                                                                      

10) Maîtrise en gestion systémique des milieux naturels                                                                                                                                  

11) Microprogramme court de 2e cycle en environnement                                                                                                                           

12) Microprogramme de 2e cycle d’introduction à la gestion systémique des milieux 

naturels                                                               

13) Microprogramme de 2e cycle de formation professionnelle en écologie appliquée                                                                          

14) Microprogramme de 2e cycle de perfectionnement en environnement                                                                                               

15) Microprogramme de 2e cycle en environnement                                                                                                                                      

16) Microprogramme de 2e cycle en médiation environnementale                                                                                                             

17) Microprogramme de 2e cycle en politiques et négociations climatiques internationales                                                               

18) Microprogramme de 2e cycle en sciences géomatiques                                                                                                                            

19) Microprogramme de 2e cycle en vérification environnementale 

 

Mauricie 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR) 

Adresse : 3351 boulevard des Forges, Trois-Rivières, QC G8Z 4M3 

Téléphone :  (819) 376-5011 

Courriel : crmultiservice@uqtr.ca 

Site web : https://www.uqtr.ca/ 

Programmes offerts :  

https://www.google.com/search?q=universit%C3%A9+du+qu%C3%A9bec+%C3%A0+trois-rivi%C3%A8res+(uqtr)&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=UNIVERSIT%C3%89+DU+QU%C3%89BEC+%C3%80+TROIS-RIVI%C3%88RES+(UQTR)&aqs=chrome.0.0i355i512j46i512j0i22i30l2.861j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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1) Maîtrise en sciences de l'environnement (profil avec mémoire) 

 

 

Montréal  

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Adresse : 490 rue de la Couronne Québec City, QC G1K 9A9 

Téléphone :  418 654-4677 

Courriel : etudier@inrs.ca 

Site web: https://inrs.ca/en/  

Programmes offerts :  

1) Maîtrise en études urbaines                                                                                                                                                                                 

2) Maîtrise en microbiologie et biotechnologie                                                                                                                                                    

3) Maîtrise en sciences de l’eau                                                                                                                                                                                 

4) Maîtrise en sciences de l’énergie et des matériaux                                                                                                                                         

5) Maîtrise en sciences de la Terre                                                                                                                                                                         

6) Maîtrise professionnelle en sciences de l’eau                                                                                                                                                   

7) Maîtrise professionnelle en sciences de la Terre 

 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (UdeM) 

Adresse : 2900 Édouard Montpetit Boulevard, Montréal, QC H3T 1J4 

Téléphone :  (514) 343-6111 

Courriel : bureauduregistraire@regis.umontreal.ca  

Site web: https://www.umontreal.ca/ 

Programmes offerts :  

1) Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en analyses environnementales et 

industrielles                                                                

2) Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en environnement et développement 

durable                                                                      

3) Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en environnement, santé et gestion 

des catastrophes                                                   

4) Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en santé environnementale mondiale                                                                                         

tel:4186544677
https://www.google.com/search?q=udem&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=udem&aqs=chrome..69i57j46i433i512j46i67j0i67j46i67i131i199i433i465j0i433i512j0i131i433i512j0i67i131i433j0i512j0i271.2426j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:3&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsaH63rF59WXwfjUb9pnc5bn0K1O3w:1653489672840&rflfq=1&num=10&rldimm=5631785719747790129&lqi=CgR1ZGVtGYOigcBgP9kbSL-hRloOEAAiBHVkZW0qBAgCEACSAQp1bml2ZXJzaXR5mgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU5EYzI5aWVYbG5SUkFCqgEMEAEqCCIEdWRlbSgA&ved=2ahUKEwj4ktuE8fr3AhUxhYkEHR2pCy8QvS56BAhTEAE&sa=X&rlst=f
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5) Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en géomatique et cartographie 

dynamique                                                                   

6) Maîtrise en environnement et développement durable (avec mémoire)                                                                                                    

7) Maîtrise en environnement et développement durable (avec stage)                                                                                                          

8) Maîtrise en santé environnementale et santé au travail                                                                                                                                  

9) Maîtrise en aménagement                                                                                                                                                                                  

10) Maîtrise en géographie                                                                                                                                                                                            

11) Maîtrise en urbanisme                                                                                                                                                                                               

12) Maîtrise en aménagement, option design urbain   

 

UNIVERSITÉ CONCORDIA 

Adresse : 1455 boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal, QC H3G 1M8 

Téléphone :  (514) 848-2424 

Courriel : cce@concordia.ca  

Site web : https://www.concordia.ca/fr.html 

Programmes offerts :  

1) Master of environment engineering 

2) Master of environmental assessment 

3) Master of geography, urban and environmental studies                                                                                                                             

4) Master in building engineering                                                                                                                                                                          

5) Master in chemistry                                                                                                                                                                                                

6) Master in civil engineering 

 

HEC MONTRÉAL 

Adresse : 3000 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, QC H3T 2A7 

Téléphone :  (514) 340-6000 

Site web: https://www.hec.ca/ 

Programmes offerts:  

1) Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en gestion et développement durable                                                                                                            

2) Maîtrise en management et développement durable 

3) Microprogramme de 2e cycle en gestion et développement durable 

 

https://www.google.com/search?q=universit%C3%A9+concordia&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=universit%C3%A9+concordia&aqs=chrome..69i57j46i512j35i39l2j46i20i263i433i512j46i131i433i512j69i60l2.6410j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=HEC+MONTR%C3%89AL&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=HEC+MONTR%C3%89AL&aqs=chrome..69i57j69i59.885j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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UNIVERSITÉ MCGILL 

Adresse: 845 rue Sherbrooke Est, Montréal, QC H3A 0G4 

Téléphone :  (514) 398-4455  

Courriel : servicepoint@mcgill.ca 

Site web : https://www.mcgill.ca/fr 

Programmes offerts :  

1) Masters in Entomology (Neotropical Environment option available)                                                                                                       

2) Masters in microbiology                                                                                                                                                                                     

3) Masters in Renewable Resources (this includes Forest Science, Micrometeorology, Soil 

Science, and Wildlife Biology, Neotropical Environment options available)                                                                                                                                                          

4) Master of Science (M.Sc.) Bioresource Engineering: Environment                                                                                                                

5) Master of Science (M.Sc.) Bioresource Engineering: Integrated Water Resources 

Management                                                      

6) Master of Science, Applied Bioresource Engineering: Environment                                                                                           

7) Master of Science, Applied Bioresource Engineering (Non-Thesis): Environmental 

Engineering                                            

8) Master of Science Plant Science                                                                                                                                                                

9) Master of Science Plant Science: Environment                                                                                                                                           

10) Master of Science Plant Science (Thesis): Neotropical Environment 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQÀM) 

Adresse: 209 rue St Catherine Est, Montréal, QC H2X 1L4 

Téléphone : (514) 987-3000 extension 5621 

Courriel : registrariat@uqam.ca  

Site web: https://uqam.ca/ 

Programmes offerts :  

1) Maîtrise en Biochimie                                                                                                                                                                                           

2) Maîtrise en Biologie                                                                                                                                                                                                 

3) Maîtrise en Chimie                                                                                                                                                                                                

https://www.google.com/search?q=UNIVERSIT%C3%89+MCGILL&source=lmns&bih=601&biw=1280&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwji-_v65Pr3AhWjr3IEHTCKC6YQ_AUoAHoECAEQAA
https://www.google.com/search?q=UNIVERSIT%C3%89%20DU%20QU%C3%89BEC%20%C3%80%20MONTR%C3%89AL%20(UQ%C3%80M)&source=lmns&bih=601&biw=1263&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi1_uzc5vr3AhWlpIkEHZreCYIQvS56BAgJEAE&tbs=lf:1,lf_ui:4&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsadDLQBKWYmpahO4QqgFlXaBA9cuw:1653486904891&rflfq=1&num=10&rldimm=15266655799329280173&lqi=CitVTklWRVJTSVTDiSBEVSBRVcOJQkVDIMOAIE1PTlRSw4lBTCAoVVHDgE0pIgOIAQFI_OHqjueAgIAIWkcQABABEAIQAxAEEAUYABgBGAIYAxgEGAUiKXVuaXZlcnNpdMOpIGR1IHF1w6liZWMgw6AgbW9udHLDqWFsIHVxw6BtMgJmcpIBCnVuaXZlcnNpdHk&rlst=f
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4) Maîtrise en Design de l'environnement                                                                                                                                                            

5) Maîtrise en Géographie                                                                                                                                                                                           

6) Maîtrise en Gestion durable des écosystèmes forestiers                                                                                                                                 

7) Maîtrise en Sciences de l'atmosphère                                                                                                                                                               

8) Maîtrise en Sciences de l'environnement                                                                                                                                                          

9) Maîtrise en Sciences de la Terre                                                                                                                                                                           

10) Programme court de deuxième cycle en Éducation relative à l'environnement                                                                                     

11) Programme court de deuxième cycle en Résilience, risques et catastrophes                                                                                        

12) DESS en Météorologie                                                                                                                                                                                             

13) DESS en Planification territoriale et développement local                                                                                                                            

14) DESS en Résilience, risques et catastrophes                                                                                                                                                     

15) Systèmes d'information géographique 

 

UNIVERSITÉ TÉLUQ 

Adresse : 455 rue du Parvis, Québec, QC G1K 9H6 

Téléphone :  +1 888-843-4333  

Courriel : info@teluq.ca 

Site web : https://www.teluq.ca/site/en/ 

Programmes offerts :  

1) Programme court en environnement international                                                                                                                                         

2) Programme court en gestion intégrée des zones côtières                                                                                                                             

3) Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en environnement international -profil 

professionnel                                                       

4) Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en environnement international -profil 

recherche appliquée                                         

5) Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en gestion intégrée des zones côtières 

- profil professionnel                                          

6) Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en gestion intégrée des zones côtières 

-profil recherche appliquée 

 

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE (ÉTS) 

https://www.google.com/search?q=UNIVERSIT%C3%89+T%C3%89LUQ&source=lmns&bih=601&biw=1280&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiOraTc5_r3AhU_hHIEHcNRBGMQ_AUoAHoECAEQAA
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Adresse : 1100 rue Notre-Dame Est, Montréal, QC H3C 1K3 

Téléphone : (514) 396-8800 

Courriel : admission@etsmtl.ca 

Site web: https://www.etsmtl.ca/  

Programmes offerts :  

1) Programme court de 2e cycle en exploitation des énergies renouvelables                                                                                              

2) Programme court de 2e cycle en efficacité énergétique                                                                                                                              

3) Programme court de 2e cycle en génie de la construction : hydraulique 

environnementale                                                                   

4) Programme court de 2e cycle en génie de l'environnement                                                                                                                         

5) Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en énergies renouvelables et efficacité 

énergétique                                                                                                                             

6) Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en génie de l'environnement                                                                                                                                                                         

7) Maîtrise en génie, énergies renouvelables et efficacité énergétique                                                                                                           

8) Maîtrise en génie de l'environnement 

 

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 

Adresse : 2500 chemin de Polytechnique, Montréal, QC H3T 1J4 

Téléphone : (514) 340-4711 

Courriel : registraire@polymtl.ca  

Site web: https://www.polymtl.ca/ 

Programmes offerts :  

1) Microprogramme de 1er cycle en Technologie du bâtiment                                                                                                                        

2) Baccalauréat en Génie chimique                                                                                                                                                                           

3) Baccalauréat en Génie civil                                                                                                                                                                                 

4) Baccalauréat en Génie des mines                                                                                                                                                                       

5) Baccalauréat en Génie géologique 

 

Saguenay Lac-Saint-Jean 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI (UQAC) 

https://www.google.com/search?q=%C3%A9cole+de+technologie+sup%C3%A9rieure+(%C3%A9ts)&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=%C3%89COLE+DE+TECHNOLOGIE+SUP%C3%89RIEURE+(%C3%89TS)&aqs=chrome.0.35i39j46i512j0i22i30l4.277j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=polytechnique+montr%C3%A9al&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=POLYTECHNIQUE+MONTR%C3%89AL&aqs=chrome.0.35i39j46i20i131i263i433i512j0i512l8.705j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Adresse :  555 boulevard de l'Université, Chicoutimi, QC G7H 2B1 

Téléphone : (418) 545-5011 

Courriel : Info_Programmes@uqac.ca  

Site web: https://www.uqac.ca/ 

Programmes offerts :  

1) Maîtrise en ressources renouvelables                                                                                                                                                             

2) Maîtrise en géologie et en génie géologique                                                                                                                                                  

3) Programme court de 2e cycle en développement professionnel en sciences et en génie 

d'exploration minérale 

 

Montérégie 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE – CAMPUS LONGUEUIL 

Adresse : 150 place Charles-Le Moyne, Longueuil, QC J4K 0A8 

Téléphone : 450 463-1835 

Courriel : campus.longueuil@USherbrooke.ca 

Site web: https://www.usherbrooke.ca/ 

Programmes offerts :  

1) Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de 2e cycle en géomatique appliquée                                                                                      

2) Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de 2e cycle en gestion de 

l'environnement                                                                          

3) Maîtrise en environnement                                                                                                                                                                                   

4) Maîtrise en géomatique appliquée et télédétection                                                                                                                                                

5) Microprogramme court de 2e cycle en environnement                                                                                                                                     

6) Microprogramme de 2e cycle de perfectionnement en environnement                                                                                                           

7) Microprogramme de 2e cycle en environnement                                                                                                                                             

8) Microprogramme de 2e cycle en médiation environnementale                                                                                                                      

9) Microprogramme de 2e cycle en politiques et négociations climatiques internationales                                                                         

10) Microprogramme de 2e cycle en sciences géomatiques                                                                                                                             

11) Microprogramme de 2e cycle en vérification environnementale 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=universit%C3%A9+du+qu%C3%A9bec+%C3%A0+chicoutimi+(uqac)&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=UNIVERSIT%C3%89+DU+QU%C3%89BEC+%C3%80+CHICOUTIMI+(UQAC)&aqs=chrome.0.35i39j46i512j0i22i30l2.725j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:Campus.Longueuil@USherbrooke.ca
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FORMATIONS UNIVERSITAIRES : CYCLE 3 

 

Abitibi-Témiscamingue, Outaouais 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (UQAT) 

Adresse : 445 boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda, QC J9X 5E4 

Téléphone :  (819) 762-0971 

Courriel : information@uqat.ca  

Site web: https://www.uqat.ca/  

Programmes offerts :  

1) Doctorat en sciences de l’environnement                                                                                                                                                     

2) Doctorat en génie minéral 

 

Bas-Saint-Laurent  

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR) 

Adresse : 300 allée des Ursulines, Rimouski, QC G5L 3A1 

Téléphone :  (418) 723-1986 

Courriel : uqar@uqar.ca 

Site web: https://www.uqar.ca/  

Programmes offerts :  

1) Doctorat en biologie 

https://www.google.com/search?q=UNIVERSIT%C3%89+DU+QU%C3%89BEC+EN+ABITIBI-T%C3%89MISCAMINGUE+(UQAT)&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=UNIVERSIT%C3%89+DU+QU%C3%89BEC+EN+ABITIBI-T%C3%89MISCAMINGUE+(UQAT)&aqs=chrome..69i57.801j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=UNIVERSIT%C3%89+DU+QU%C3%89BEC+%C3%80+RIMOUSKI+%28UQAR%29&source=lmns&bih=601&biw=1280&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjAgvL92Pr3AhUMs3IEHYLrCWkQ_AUoAHoECAEQAA
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2) Doctorat en océanographie 

3) Doctorat en sciences de l'environnement 

 

 

 

 

 

Capitale nationale 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Adresse : 2325 rue de l'Université, Québec, QC G1V 0A6 

Téléphone :  (418) 656-2131  

Courriel : info@ulaval.ca 

Site web : https://www.ulaval.ca/en 

Programmes offerts :  

1) Doctorat en aménagement du territoire et développement régional                                                                                                                                                  

2) Doctorat en biologie                                                                                                                                                                                            

3) Doctorat en biologie végétale  

4) Doctorat en génie des eaux                                                                                                                                                                                

5) Doctorat en génie du bois et des matériaux biosourcés  

6) Doctorat en sciences de la Terre                                                                                                                                                                                 

7) Doctorat en océanographie                                                                                                                                                                             

8) Doctorat en microbiologie 

9) Doctorat en sciences géographiques                                                                                                                                                                                                                 

10) Doctorat en sols et environnement                                                                                                                                                               

11) Doctorat en sciences forestières 

 

Estrie  

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE – CAMPUS DE SHERBROOKE 

https://www.google.com/search?q=UNIVERSIT%C3%89+LAVAL&source=lmns&bih=601&biw=1280&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiHw4zV2fr3AhW-mHIEHbx5AFEQ_AUoAHoECAEQAA
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Adresse : 2500 boulevard de l'Université, Sherbrooke, QC J1K 2R1 

Téléphone : 819 821-8000 

Courriel : environnement@usherbrooke.ca 

Site web: https://www.usherbrooke.ca/  

Programmes offerts : 

1) Doctorat en biologie                                                                                                                                                                                                   

2) Doctorat en chimie                                                                                                                                                                                                 

3) Doctorat en économie du développement                                                                                                                                                           

4) Doctorat en génie chimique                                                                                                                                                                                

5) Doctorat en génie civil                                                                                                                                                                                                         

6) Doctorat en télédétection                                                                                                                                                                                    

7) Microprogramme de 3e cycle en conseil stratégique en environnement 

 

Mauricie 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR) 

Adresse : 3351 boulevard des Forges, Trois-Rivières, QC G8Z 4M3 

Téléphone :  (819) 376-5011 

Courriel : crmultiservice@uqtr.ca 

Site web : https://www.uqtr.ca/ 

Programmes offerts :  

1) Doctorat en sciences de l'environnement 

 

Montréal  

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Adresse : 490 rue de la Couronne Québec City, QC G1K 9A9 

Téléphone :  418 654-4677 

Courriel : etudier@inrs.ca 

Site web: https://inrs.ca/en/  

Programmes offerts :  

https://www.google.com/search?q=universit%C3%A9+du+qu%C3%A9bec+%C3%A0+trois-rivi%C3%A8res+(uqtr)&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=UNIVERSIT%C3%89+DU+QU%C3%89BEC+%C3%80+TROIS-RIVI%C3%88RES+(UQTR)&aqs=chrome.0.0i355i512j46i512j0i22i30l2.861j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
tel:4186544677
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1) Doctorat en biologie                                                                                                                                                                                             

2) Doctorat en études urbaines                                                                                                                                                                                

3) Doctorat en sciences de l’énergie et des matériaux (cheminement bidiplômant en 

photonique)                                                          

4) Doctorat en sciences de l’énergie et des matériaux (cheminement bidiplômant en 

plasma)                                                                    

5) Doctorat en sciences de l’eau                                                                                                                                                                                 

6) Doctorat en sciences de l’énergie et des matériaux 

7) Doctorat en sciences de la Terre 

 

 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (UdeM) 

Adresse : 2900 Édouard Montpetit Boulevard, Montréal, QC H3T 1J4 

Téléphone :  (514) 343-6111 

Courriel : bureauduregistraire@regis.umontreal.ca  

Site web: https://www.umontreal.ca/ 

Programmes offerts :  

1) Doctorat en Aménagement                                                                                                                                                                                    

2) Doctorat en Biologie (Sciences)                                                                                                                                                                            

3) Doctorat en Chimie                                                                                                                                                                                                

4) Doctorat en Géographie                                                                                                                                                                                              

5) Doctorat en bio-informatique    

 

UNIVERSITÉ CONCORDIA 

Adresse : 1455 boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal, QC H3G 1M8 

Téléphone :  (514) 848-2424 

Courriel : cce@concordia.ca  

Site web : https://www.concordia.ca/fr.html 

Programmes offerts:  

1) Ph.D. in building engineering                                                                                                                                                                                    

2) Ph.D. in chemistry                                                                                                                                                                                                          

3) Ph.D. in civil engineering                                                                                                                                                                                                     

https://www.google.com/search?q=udem&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=udem&aqs=chrome..69i57j46i433i512j46i67j0i67j46i67i131i199i433i465j0i433i512j0i131i433i512j0i67i131i433j0i512j0i271.2426j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:3&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsaH63rF59WXwfjUb9pnc5bn0K1O3w:1653489672840&rflfq=1&num=10&rldimm=5631785719747790129&lqi=CgR1ZGVtGYOigcBgP9kbSL-hRloOEAAiBHVkZW0qBAgCEACSAQp1bml2ZXJzaXR5mgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU5EYzI5aWVYbG5SUkFCqgEMEAEqCCIEdWRlbSgA&ved=2ahUKEwj4ktuE8fr3AhUxhYkEHR2pCy8QvS56BAhTEAE&sa=X&rlst=f
https://www.google.com/search?q=universit%C3%A9+concordia&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=universit%C3%A9+concordia&aqs=chrome..69i57j46i512j35i39l2j46i20i263i433i512j46i131i433i512j69i60l2.6410j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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4) Ph.D. in Geography, Urban and Environmental Studies 

 

UNIVERSITÉ MCGILL 

Adresse: 845 rue Sherbrooke Est, Montréal, QC H3A 0G4 

Téléphone :  (514) 398-4455  

Courriel : servicepoint@mcgill.ca 

Site web : https://www.mcgill.ca/fr 

Programmes offerts :  

1) Doctor of Philosophy (Ph.D.) Entomology: Environment                                                                                                                               

2) Doctor of Philosophy (Ph.D.) Entomology: Neotropical Environment                                                                                                                

3) Doctor of Philosophy (Ph.D.) Microbiology                                                                                                                                                         

4) Doctor of Philosophy (Ph.D.) Renewable Resources                                                                                                                                       

5) Doctor of Philosophy (Ph.D.) Renewable Resources: Environment                                                                                                                

6) Doctor of Philosophy (Ph.D.) Renewable Resources: Neotropical Environment                                                                                              

7) Doctor of Philosophy (Ph.D.) Bioresource Engineering                                                                                                                                   

8) Doctor of Philosophy (Ph.D.) Bioresource Engineering: Environment                                                                                                              

9) Doctor of Philosophy (Ph.D.) Plant Science                                                                                                                                                      

10) Doctor of Philosophy (Ph.D.) Plant Science: Environment                                                                                                                          

11) Doctor of Philosophy (Ph. D.) Plant Science: Neotropical Environment 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQÀM) 

Adresse: 209 rue St Catherine Est, Montréal, QC H2X 1L4 

Téléphone : (514) 987-3000 extension 5621 

Courriel : registrariat@uqam.ca  

Site web: https://uqam.ca/ 

Programmes offerts :  

1) Doctorat en Biochimie                                                                                                                                                                                         

2) Doctorat en Biologie                                                                                                                                                                                    

3) Doctorat en Chimie                                                                                                                                                                                                   

4) Doctorat en Sciences de l'environnement                                                                                                                                                              

5) Doctorat en Sciences de la Terre et de l'atmosphère 

 

https://www.google.com/search?q=UNIVERSIT%C3%89+MCGILL&source=lmns&bih=601&biw=1280&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwji-_v65Pr3AhWjr3IEHTCKC6YQ_AUoAHoECAEQAA
https://www.google.com/search?q=UNIVERSIT%C3%89%20DU%20QU%C3%89BEC%20%C3%80%20MONTR%C3%89AL%20(UQ%C3%80M)&source=lmns&bih=601&biw=1263&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi1_uzc5vr3AhWlpIkEHZreCYIQvS56BAgJEAE&tbs=lf:1,lf_ui:4&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsadDLQBKWYmpahO4QqgFlXaBA9cuw:1653486904891&rflfq=1&num=10&rldimm=15266655799329280173&lqi=CitVTklWRVJTSVTDiSBEVSBRVcOJQkVDIMOAIE1PTlRSw4lBTCAoVVHDgE0pIgOIAQFI_OHqjueAgIAIWkcQABABEAIQAxAEEAUYABgBGAIYAxgEGAUiKXVuaXZlcnNpdMOpIGR1IHF1w6liZWMgw6AgbW9udHLDqWFsIHVxw6BtMgJmcpIBCnVuaXZlcnNpdHk&rlst=f
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POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 

Adresse : 2500 chemin de Polytechnique, Montréal, QC H3T 1J4 

Téléphone : (514) 340-4711 

Courriel : registraire@polymtl.ca  

Site web: https://www.polymtl.ca/ 

Programmes offerts :  

1) Doctorat en Génie chimique                                                                                                                                                                                   

2) Doctorat en Génie civil                                                                                                                                                                                            

3) Doctorat en Génie énergétique                                                                                                                                                                          

4) Doctorat en Génie minéral 

 

Saguenay Lac-Saint-Jean 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI (UQAC) 

Adresse :  555 boulevard de l'Université, Chicoutimi, QC G7H 2B1 

Téléphone : (418) 545-5011 

Courriel : Info_Programmes@uqac.ca  

Site web: https://www.uqac.ca/ 

Programmes offerts :  

1) Doctorat en biologie                                                                                                                                                                                            

2) Doctorat en sciences de l'environnement                                                                                                                                                           

3) Doctorat en développement régional et territorial                                                                                                                                         

4) Doctorat en sciences de la terre et de l'atmosphère 
 

Montérégie 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE – CAMPUS LONGUEUIL 

Adresse : 150 place Charles-Le Moyne, Longueuil, QC J4K 0A8 

Téléphone : 450 463-1835 

Courriel : campus.longueuil@USherbrooke.ca 

Site web: https://www.usherbrooke.ca/ 

https://www.google.com/search?q=polytechnique+montr%C3%A9al&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=POLYTECHNIQUE+MONTR%C3%89AL&aqs=chrome.0.35i39j46i20i131i263i433i512j0i512l8.705j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=universit%C3%A9+du+qu%C3%A9bec+%C3%A0+chicoutimi+(uqac)&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=UNIVERSIT%C3%89+DU+QU%C3%89BEC+%C3%80+CHICOUTIMI+(UQAC)&aqs=chrome.0.35i39j46i512j0i22i30l2.725j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:Campus.Longueuil@USherbrooke.ca
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Programmes offerts :  

1) Microprogramme de 3e cycle en conseil stratégique en environnement 

 

 

 

 

 

 


