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FORMATIONS UNIVERSITAIRES

1ER
CYCLE

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (UQAT)
445, boul. de l’Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
819 762-0971
information@uqat.ca
www.uqat.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 1ER CYCLE
Microprogramme en mines et gestion environnementale
Microprogramme en environnement minier
Microprogramme en hydrogéologie appliquée

BAS-SAINT-LAURENT
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR)
300, Allée des Ursulines, c.p. 3330, Succ. A, Rimouski (Québec) G5L 3A1
418 723-1986
uqar@uqar.ca
www.uqar.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 1ER CYCLE
Baccalauréat en biologie
Concentration écologie
Concentration faune et habitats
Concentration fonctionnement et évolution des organismes
Baccalauréat en chimie de l’environnement et des bioressources
Baccalauréat en géographie
Concentration aménagement du territoire et développement durable
Concentration en environnement, géomorphologie et risques naturels
Concentration écogéographie
Majeure en biologie
Majeure en géographie
Mineure en géographie
Mineure en biologie
Programme court de 1er cycle en environnement, géomorphologie et risques naturels
Programme court de 1er cycle en génie éolien

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.
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FORMATIONS UNIVERSITAIRES

1ER
CYCLE

CAPITALE-NATIONALE
UNIVERSITÉ LAVAL
2325, rue de l’Université, Québec (Québec) G1V 0A6
418-656-2764
info@ulaval.ca
www.ulaval.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 1ER CYCLE
Baccalauréat en agronomie – Sols et environnement
Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers
Baccalauréat en biologie
Baccalauréat en chimie – Environnement
Baccalauréat en génie agroenvironnemental
Baccalauréat en génie chimique
Baccalauréat en génie civil
Baccalauréat en génie des eaux
Baccalauréat en génie géomatique
Baccalauréat en sciences géomatiques
Baccalauréat intégré en environnements naturels et aménagés
Baccalauréat en biochimie
Baccalauréat en bio-informatique
Baccalauréat en géologie
Baccalauréat en géographie
Baccalauréat en microbiologie
Certificat en géographie
Certificat en tourisme durable
Certificat en développement durable
Profil en développement durable
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FORMATIONS UNIVERSITAIRES

1ER
CYCLE

ESTRIE
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE – CAMPUS DE SHERBROOKE
2500, boulevard de l’Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
819 821-8000
environnement@usherbrooke.ca
www.USherbrooke.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 1ER CYCLE
Baccalauréat en biologie
Baccalauréat en droit - Sciences de la vie (bac-maîtrise)
Baccalauréat en écologie
Baccalauréat en études de l’environnement
Baccalauréat en géomatique appliquée à l’environnement
Baccalauréat en génie biotechnologique
Baccalauréat en génie chimique
Baccalauréat en génie civil - Concentration en génie de l’environnement
Baccalauréat en microbiologie
Baccalauréat en génie biotechnologique [COOP]
Microprogramme de 1er cycle en écologie pratique
Microprogramme de 1er cycle en géographie
Microprogramme de 1er cycle en géomatique appliquée
Microprogramme de 1er cycle en études de l’environnement
Certificat en études de l’environnement

MAURICIE
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR)
3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
819 376-5011 ou 1 800 365-0922 (sans frais)
crmultiservice@uqtr.ca
uqtr.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 1ER CYCLE
Baccalauréat en biochimie et biotechnologie
Baccalauréat en chimie
Baccalauréat en géographie environnementale
Baccalauréat en sciences biologiques et écologiques
Certificat en sciences de l’environnement
Microprogramme de 1er cycle en géomatique
Microprogramme de 1er cycle de formation complémentaire en aviation-géographie
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FORMATIONS UNIVERSITAIRES

1ER
CYCLE

MONTRÉAL
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (UDEM)
Pavillon J-A.-DeSève
2332, boul. Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
514 343-7076
bureauduregistraire@regis.umontreal.ca
www.umontreal.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 1ER CYCLE
Baccalauréat en bio-informatique
Baccalauréat en chimie
Baccalauréat en démographie et géographie
Baccalauréat en géographie environnementale
Baccalauréat en microbiologie et immunologie - option microbiologie environnementale
Baccalauréat en sciences biologiques
Baccalauréat en urbanisme
Majeure en chimie
Mineure en chimie
Majeure en sciences biologiques
Mineure en sciences biologiques (30 crédits)
Majeure en géographie
Mineure en géographie
Mineure en urbanisme
Microprogramme de 2e cycle en santé environnementale et santé au travail

UNIVERSITÉ CONCORDIA
1455, boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec) H3G 1M8
514 848-2424
www.concordia.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 1ER CYCLE
B.A Human Environnement
B.A Urban Studies /Urban planning
B. Eng. Civil Engineering
B. Sc. Biochemistry
B. Sc. Chemistry
B. Sc. Ecology
B. Sc. Environmental Geography
B. Sc. Environmental Science
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FORMATIONS UNIVERSITAIRES

1ER
CYCLE

HEC MONTRÉAL
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
514 340-6000
Zone Info en ligne sur http://www.hec.ca/
www.hec.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 1ER CYCLE
Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) - spécialisation en gestion du développement durable

UNIVERSITÉ MCGILL
845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 0G4
514 398-4455
servicepoint@mcgill.ca
www.mcgill.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 1ER CYCLE
Bachelor of Arts, BA in Environment
Bachelor of Engineering – Minor in chemistry
Bachelor of Engineering – Bioresource engineering
Bachelor of Science – Agro-environmental sciences
Bachelor of Science – Applied Ecology
Bachelor of Science – Atmospheric Environment and Air Quality Domain
Bachelor of Science – Biodiversity and Conservation Domain
Bachelor of Science – Earth Sciences and Economics Domain
Bachelor of Science – Ecological Determinants of Health Domain
Bachelor of Science – Ecological Determinants of Health Domain – Cellular
Bachelor of Science – Ecological Determinants of Health Domain – Population
Bachelor of Science – Environmetrics Domain
Bachelor of Science – Food production and Environment Domain
Bachelor of Science – Land surfaces processes and Environmental Change Domain
Bachelor of science – Major in biochemistry
Bachelor of Science – Major in Environment
Bachelor of Science – Renewable resources Management Domain
Bachelor of Science – Water Environments and Ecosystems Domain
Bachelor of Arts and Science Interfaculty Program in Environment
Diploma in Environment
Diploma in Meteorology
Minor in Environment
Environment and Development
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FORMATIONS UNIVERSITAIRES

1ER
CYCLE

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQÀM)
Pavillon J.-A.-DeSève, 320, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2X 1L7
514 987-3132
registrariat@uqam.ca
www.uqam.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 1ER CYCLE
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes
Baccalauréat en chimie
Baccalauréat – Majeure en géographie
Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’atmosphère Concentration géologie – Majeure géologie
Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’atmosphère Concentration météorologie
Baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l’environnement
Baccalauréat en urbanisme
Baccalauréat en biochimie
Baccalauréat en design de l’environnement
Mineure en urbanisme opérationnel
Certificat en écologie
Certificat en géologie appliquée
Certificat en planification territoriale et gestion des risques
Certificat en ressources énergétiques durables
Certificat en sciences de l’environnement

UNIVERSITÉ TÉLUQ
455, rue du Parvis, Québec (Québec) G1K 9H6
1 888 843-4333
info@teluq.ca
www.teluq.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 1ER CYCLE
Programme court en gestion des ressources fauniques
Majeure en sciences de l’environnement
Certificat en sciences de l’environnement
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FORMATIONS UNIVERSITAIRES

1ER
CYCLE

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
2500, chemin de Polytechnique, Montréal (Québec) H3T 1J4
514 340-4711
registraire@polymtl.ca ou durable@polymtl.ca
www.polymtl.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 1ER CYCLE
Baccalauréat en génie chimique – orientation énergie et environnement
Baccalauréat en génie civil – orientation génie de l’environnement
Baccalauréat en génie géologique – orientation environnement
Orientation thématique en développement durable (12 crédits, 4e année du baccalauréat, ouverte à tous les
programmes de génie)
Certificat en mécanique du bâtiment

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI (UQAC)
555, boul. de l’Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
418 545-5011
Info_Programmes@uqac.ca
www.uqac.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 1ER CYCLE
Baccalauréat en biologie - profil biodiversité et écosystèmes
Baccalauréat en chimie des produits naturels
Baccalauréat en génie géologique
Baccalauréat en géologie
Baccalauréat en géographie et aménagement durable
Certificat ou mineure en géographie
Certificat ou mineure en sciences de l’environnement
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FORMATIONS UNIVERSITAIRES

2E
CYCLE

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (UQAT)
445, boul. de l’Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
819 762-0971
information@uqat.ca
www.uqat.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 2E CYCLE
Maîtrise en écologie
Maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers

BAS-SAINT-LAURENT
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR)
300, Allée des Ursulines, c.p. 3330, Succ. A, Rimouski (Québec) G5L 3A1
418 723-1986
uqar@uqar.ca
www.uqar.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 2E CYCLE
Maîtrise en géographie – avec mémoire
Maîtrise en gestion de la faune et de ses habitats (profil recherche)
Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en gestion de la faune et de ses habitats
Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en analyse et prévention des risques naturels
Programme court de 2e cycle en énergie éolienne
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FORMATIONS UNIVERSITAIRES

2E
CYCLE

CAPITALE-NATIONALE
UNIVERSITÉ LAVAL
2325, rue de l’Université, Québec (Québec) G1V 0A6
418-656-2764
info@ulaval.ca
www.ulaval.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 2E CYCLE
Maîtrise en administration des affaires – Responsabilité sociale et environnementale des
organisations
Maîtrise en aménagement du territoire et développement régional
Maîtrise en aménagement du territoire et développement régional – avec mémoire
Maîtrise en biogéosciences de l’environnement
Maîtrise en biologie – Avec mémoire
Maîtrise en biologie végétale
Maîtrise en droit – Droit de l’environnement, développement durable et sécurité alimentaire
Maîtrise en génie des eaux – Avec mémoire
Maîtrise en génie chimique – Avec mémoire
Maîtrise en génie civil – Technologies environnementales
Maîtrise en microbiologie – Avec mémoire
Maîtrise en santé publique – santé environnementale
Maîtrise en sciences de la Terre – Technologies environnementales
Maîtrise en sciences géographiques – Avec mémoire
Maîtrise en sciences géographiques – Géographie appliquée
Maîtrise en sciences géomatiques – Avec mémoire
Maîtrise en sols et environnement
Maîtrise en sols et environnement – Avec mémoire
Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en développement rural intégré
Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en droit – Droit de l’environnement, développement durable
et sécurité alimentaire
Microprogramme de 2e cycle en changements climatiques
Microprogramme de 2e cycle en géomatique
Microprogramme de 2e cycle en administration des affaires – Responsabilité sociale et environnementale des
organisations
Microprogramme de 2e cycle en éducation à l’environnement et développement durable
Microprogramme de 2e cycle en santé publique – Santé environnementale
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FORMATIONS UNIVERSITAIRES

2E
CYCLE

CAPITALE-NATIONALE (SUITE)
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
490, de la Couronne, Québec (Québec) G1K 9A9
418 654-2517
etudier@inrs.ca
inrs.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 2E CYCLE
Maîtrise en sciences de l’eau – Avec mémoire
Maîtrise en sciences de l’eau – Sans mémoire
Maîtrise en sciences de la terre – Avec mémoire
Maîtrise en sciences de la terre – Technologies environnementales – Sans mémoire
Maîtrise en sciences de l’énergie et des matériaux
Maîtrise en microbiologie appliquée

ESTRIE
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
2500, boulevard de l’Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
819 821-8000
environnement@usherbrooke.ca
www.USherbrooke.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 2E CYCLE
Maîtrise en biologie
Maîtrise en environnement
Maîtrise en génie chimique, cheminement de type recherche
Maîtrise en génie civil, cheminement de type recherche
Maîtrise en chimie
Maîtrise en sciences géographiques
Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) de 2e cycle en gestion de l’environnement
Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) de 2e cycle en géomatique appliquée
Microprogramme court de 2e cycle en environnement (9 crédits)
Microprogramme de 2e cycle en environnement (12 crédits)
Microprogramme de 2e cycle de perfectionnement en environnement (15 crédits)
Microprogramme de 2e cycle de formation professionnelle en écologie appliquée
Microprogramme de 2e cycle en médiation environnementale
Microprogrammes de 2e cycle en sciences géomatiques
Microprogramme de 2e cycle en vérification environnementale
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FORMATIONS UNIVERSITAIRES

2E
CYCLE

MAURICIE
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR)
3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
819 376-5011 ou 1 800 365-0922 (sans frais)
crmultiservice@uqtr.ca
www.uqtr.ca
PROGRAMME OFFERT – 2E CYCLE
Programme court de 2e cycle en efficacité énergétique

MONTÉRÉGIE
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE – CAMPUS LONGUEUIL
150, Place Charles-Lemoyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
450 463-1835 ou 1 888 463-1835 (sans frais)
Campus.Longueuil@USherbrooke.ca
www.USherbrooke.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 2E CYCLE
Maîtrise en environnement
Maîtrise en sciences géographiques, cheminement de type cours en géodéveloppement durable
Microprogramme de 2e cycle en vérification environnementale
Microprogramme court de 2e cycle en environnement
Microprogramme de 2e cycle en environnement
Microprogramme de 2e cycle de perfectionnement en environnement
Microprogramme de 2e cycle en sciences géomatiques
Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) de 2e cycle en géomatique appliquée
Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) de 2e cycle en gestion de l’environnement
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FORMATIONS UNIVERSITAIRES

2E
CYCLE

MONTRÉAL
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (UDEM)
Pavillon J-A.-DeSève
2332, boul. Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
514 343-7076
bureauduregistraire@regis.umontreal.ca
www.umontreal.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 2E CYCLE
Maîtrise en aménagement
Maîtrise en bio-informatique
Maîtrise en chimie
Maîtrise en Environnement et développement durable (avec mémoire)
Maîtrise en santé environnementale et santé au travail
Maîtrise en sciences biologiques
Maîtrise en urbanisme
Maîtrise en aménagement, option design urbain
Maîtrise en géographie
Diplôme d’études supérieures spécialisées en environnement et développement durable
Diplôme d’études supérieures spécialisées en environnement, santé et gestion des catastrophes
Diplôme d’études supérieures spécialisées en géographie appliquée en environnement
Diplôme d’études supérieures spécialisées en santé environnementale mondiale

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQÀM)
405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
514 987-3000
registrariat@uqam.ca
www.uqam.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 2E CYCLE
Maîtrise en biologie
Maîtrise en biochimie
Maîtrise en chimie
Maîtrise en géographie
Maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers
Maîtrise en sciences de l’atmosphère
Maîtrise en sciences de l’environnement
Maîtrise ès sciences de la gestion, spécialisation responsabilité sociale et environnementale
Maîtrise en sciences de la Terre
Maîtrise en science, technologie et société
Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion des risques majeurs
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FORMATIONS UNIVERSITAIRES

2E
CYCLE

Diplôme d’études supérieures spécialisées en météorologie
Diplôme d’études supérieures spécialisées en planification territoriale et développement local
Programme court de 2e cycle en éducation relative à l’environnement
Programme court de 2e cycle en responsabilité sociale des organisations

MONTRÉAL (SUITE)
UNIVERSITÉ CONCORDIA
1455, boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec) H3G 1M8
514 848-2424
www.concordia.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 2E CYCLE
Master of Environment Engineering
Master of environment (environmental assessment)
Master of science – Geography, urban and environmental studies
Diploma in environmental assessment

UNIVERSITÉ MCGILL
845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 2A7
514 398-4455
servicepoint@mcgill.ca
www.mcgill.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 2E CYCLE
Graduate Environment option
Master’s (project option) in Environmental Engineering
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FORMATIONS UNIVERSITAIRES

2E
CYCLE

MONTRÉAL (SUITE)
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
2500, chemin de Polytechnique, Montréal (Québec) H3T 1J4
514 340-4711
registraire@polymtl.ca ou durable@polymtl.ca
www.polymtl.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 2E CYCLE
Maîtrise professionnelle (ou DESS) modulaire en génie civil – Option génie de l’environnement
Maîtrise professionnelle (ou DESS) modulaire en génie chimique – Option énergie et développement durable
Maîtrise professionnelle (ou DESS) modulaire en génie chimique – Option procédés et environnement
Maîtrise professionnelle (ou DESS) modulaire en génie industriel – Option résilience organisationnelle
Maîtrise professionnelle (ou DESS) modulaire en génie industriel – Option économie circulaire
Maîtrise professionnelle (ou DESS) modulaire en génie mécanique – Option conception et fabrication durables
Maîtrise professionnelle (ou DESS) modulaire en génie énergétique – Option efficacité énergétique dans les
bâtiments
Maîtrise professionnelle (ou DESS) modulaire en génie énergétique – Option systèmes et réseaux énergétiques
intelligents
Maîtrise professionnelle (ou DESS) modulaire en génie énergétique – Option énergie hydroélectrique
Maîtrise professionnelle (ou DESS) modulaire en génie énergétique – Option énergies renouvelables
Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en développement durable – Option conception et fabrication
durables
Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en développement durable – Option énergie et
développement durable
Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en développement durable – Option génie de l’environnement
Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en développement durable – Option résilience
organisationnelle
Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en développement durable – Option procédés et
environnement
Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en développement durable – Option économie circulaire
Microprogramme de 2e cycle en développement durable
Microprogramme de 2e cycle en mobilité, transport et urbanisme
Microprogramme de 2e cycle en hydrogologie environnementale
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FORMATIONS UNIVERSITAIRES

2E
CYCLE

MONTRÉAL (SUITE)
ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE (ÉTS)
1100, rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Québec) H3C 1K3
514 396-8800
admission@etsmtl.ca
www.etsmtl.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 2E CYCLE
Maîtrise en génie de l’environnement – Avec projet, type cours
Maîtrise en génie de l’environnement – Avec mémoire, type recherche
Maîtrise en génie – Concentration énergies renouvelables et efficacité énergétique –
Avec mémoire, type recherche
Maîtrise en génie – Concentration énergies renouvelables et efficacité énergétique –
Avec projet, type cours
Programme court de 2e cycle en efficacité énergétique
Programme court de 2e cycle en exploitation des énergies renouvelables
Programme court de 2e cycle en génie de la construction hydraulique environnementale
Programme court de 2e cycle en génie de l’environnement
Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en énergies renouvelables et efficacité énergétique
Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en génie de l’environnement

HEC MONTRÉAL
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 2A7
514 340-6000
Zone Info en ligne sur http://www.hec.ca/
www.hec.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 2E CYCLE
Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en gestion et développement durable
Maîtrise en management et développement durable
Microprogramme de 2e cycle en gestion et développement durable

Répertoire des programmes de formation en environnement | Formations universitaires – 2e cycle | 2019

16

FORMATIONS UNIVERSITAIRES

2E
CYCLE

UNIVERSITÉ TÉLUQ
455, rue du Parvis, Québec (Québec) G1K 9H6
1 888 843-4333
info@teluq.ca
www.teluq.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 2E CYCLE
Programme court en environnement international
Diplôme d’études supérieures spécialisées en environnement international (profil professionnel)
Diplôme d’études supérieures spécialisées en environnement international (profil recherche appliquée)

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI (UQAC)
555, boul. de l’Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
418 545-5011
Info_Programmes@uqac.ca
www.uqac.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 2E CYCLE
Programme court de 2e cycle en développement durable appliqué
Programme court de 2e cycle sur les enjeux énergétiques et éco-conseil
Programme court de 2e cycle en gestion durable du carbone
Maîtrise en ressources renouvelables
Maîtrise en géologie et génie géologique
Maîtrise en géologie et génie géologique - profil recherche
Diplôme d’études supérieures spécialisées en éco-conseil
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FORMATIONS UNIVERSITAIRES

3E
CYCLE

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (UQAT)
445, boul. de l’Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
819 762-0971
information@uqat.ca
www.uqat.ca
PROGRAMME OFFERT – 3E CYCLE
Doctorat en sciences de l’environnement

BAS-SAINT-LAURENT
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR)
300, Allée des Ursulines, c.p. 3330, succ. A, Rimouski (Québec) G5L 3A1
418 723-1986
uqar@uqar.ca
www.uqar.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 3E CYCLE
Doctorat en biologie
Doctorat en ingénierie
Doctorat en sciences de l’environnement
Doctorat en développement régional

CAPITALE-NATIONALE
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
490, de la Couronne, Québec (Québec) G1K 9A9
418 654-2517
etudier@inrs.ca
inrs.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 3E CYCLE
Doctorat en biologie
Doctorat en sciences de l’eau
Doctorat en sciences de la Terre
Doctorat en sciences de l’énergie et des matériaux
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FORMATIONS UNIVERSITAIRES

3E
CYCLE

CAPITALE-NATIONALE
UNIVERSITÉ LAVAL
2325, rue de l’Université, Québec (Québec) G1V 0A6
418-656-2764
info@ulaval.ca
www.ulaval.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 3E CYCLE
Doctorat en aménagement du territoire et développement régional
Doctorat en biologie
Doctorat en génie des eaux
Doctorat interuniversitaire en sciences de la Terre
Doctorat en microbiologie
Doctorat en sciences géographiques
Doctorat en sols et environnement

ESTRIE
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
2500, boulevard de l’Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
819 821-8000
environnement@usherbrooke.ca
www.USherbrooke.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 3E CYCLE
Doctorat en biologie - Cheminement interdisciplinaire en environnement
Doctorat en chimie - Cheminement interdisciplinaire en environnement
Doctorat en génie chimique - Cheminement interdisciplinaire en environnement
Doctorat en génie civil - Cheminement interdisciplinaire en environnement
Doctorat en télédétection - Cheminement interdisciplinaire en environnement
Microprogramme de 3e cycle en conseil stratégique en environnement
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FORMATIONS UNIVERSITAIRES

3E
CYCLE

MAURICIE
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR)
3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
819 376-5011 ou 1 800 365-0922 (sans frais)
crmultiservice@uqtr.ca
www.uqtr.ca
PROGRAMME OFFERT – 3E CYCLE
Doctorat en sciences de l’environnement

MONTRÉAL
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (UDEM)
Pavillon J-A.-DeSève
2332, boul. Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
514 343-7076
bureauduregistraire@regis.umontreal.ca
www.umontreal.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 3E CYCLE
Doctorat en aménagement
Doctorat en bio-informatique
Doctorat en chimie
Doctorat en géographie
Doctorat en sciences biologiques

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQÀM)
Pavillon J.-A.-DeSève, 320, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2X 1L7
514 987-3132
registrariat@uqam.ca
www.uqam.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 3E CYCLE
Doctorat en biologie
Doctorat en biochimie
Doctorat en chimie
Doctorat en sciences de l’environnement
Doctorat en sciences de la Terre et de l’atmosphère
Doctorat en science, technologie et société

Répertoire des programmes de formation en environnement | Formations universitaires – 3e cycle | 2019

20

FORMATIONS UNIVERSITAIRES

3E
CYCLE

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI (UQAC)
555, boul. de l’Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
418 545-5011
Info_Programmes@uqac.ca
www.uqac.ca
PROGRAMMES OFFERTS – 3E CYCLE
Doctorat en biologie
Doctorat en sciences de l’environnement
Doctorat en sciences de la Terre et de l’atmosphère
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