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Une maîtrise (ou master), deux diplômes :
une formation à l’avant-garde
Le Centre universitaire de formation en environnement de
l’Université de Sherbrooke (CUFE), au Québec, et l’Université
Montpellier 2, en France, s’associent pour offrir un
cheminement de 2e cycle (type cours avec stage coopératif –
45 crédits) de double diplôme en gestion de l’environnement
et de la biodiversité intégrée à la gestion des territoires.
Ce nouveau programme est unique au Québec et en
France, de par son cheminement intégré au sein de la
maîtrise en environnement et du master écologie
biodiversité (Environnement et Développement Durable).
Au Québec, il se distingue par l’intégration d’une toute
nouvelle dimension écoterritoriale au programme de
maîtrise en environnement, afin d’amener les étudiantes
et les étudiants à développer des compétences dans la
gestion intégrée et durable des territoires et la préservation
des écosystèmes et de la biodiversité. En France, il s’inscrit
à la fois dans une dynamique d’élaboration de formations
professionnalisantes de haut niveau et d’encouragement à la
mobilité internationale des étudiantes et des étudiants durant
leur formation.

Une formation, deux continents
Les étudiantes et les étudiants, qu’ils proviennent du
Québec ou de France, amorcent à l’automne de l’année 1,
leur formation en gestion de l’environnement au Campus
principal de l’Université de Sherbrooke.
Ils poursuivent ensuite une 2e session d’études à l’hiver,
suivie à l’été d’un stage au Québec, en France ou ailleurs
dans le monde (rémunération selon la législation en
vigueur dans les pays concernés).
La formation se poursuit à l’Université Montpellier 2
à la 4e session (seconde année) et le programme se
termine par un essai pouvant être réalisé en milieu de
travail au Québec ou en France.

Des acteurs en gestion et développement
durable du territoire
Les diplômées et les diplômés de ce nouveau cheminement
seront des acteurs de la gestion environnementale capables
d’intégrer les aspects de conservation, de biodiversité,
de gestion ou de protection de l’environnement dans des
projets de gestion ou de développement territorial, et ce,
en tenant compte des dimensions sociales et économiques.
Ils seront capables de mettre en place des projets
transdisciplinaires s’articulant autour des sciences
écologiques et de la géographie dans divers contextes
socio-économiques et environnementaux.

Université Montpellier 2 (UM2)
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La conciliation de la gestion de l’environnement et de
l’aménagement du territoire : une synergie essentielle
au développement durable
Dans un contexte de changements globaux,
les gouvernements, les entreprises et plus
récemment les collectivités locales, ont
besoin d’intégrer les préoccupations
environnementales, sociétales et écologiques
dans leurs responsabilités, leurs activités et
leurs projets. De plus en plus, le resserrement
du cadre législatif et budgétaire dans le
domaine de l’environnement, et la pression
sociale

grandissante impliquent une totale intégration
de tous ces aspects dans le développement
des organisations humaines. La gestion de
l’environnement et de la biodiversité et celle
des territoires deviennent donc totalement
interdépendantes et exigent la formation
de professionnels pluridisciplinaires et
d’interface.

Faits saillants à l’UdeS

Faits saillants à l’UM2

Demande d'admission

L'UdeS est l'une des universités les mieux
cotées et des plus appréciées au Canada.
Reconnu comme un incontournable de
la formation de 2e cycle en gestion de
l’environnement au Québec, le CUFE offre
des programmes appliqués, adaptés aux
besoins du marché du travail et qui misent
sur plusieurs aspects de la gestion de
problématiques environnementales, dont
le travail en équipe multidisciplinaire,
les stratégies de gestion ainsi que la
prévention et la résolution de problèmes
environnementaux, et ce, dans une perspective
de développement durable.

L'UM2 est reconnue au niveau international
comme étant parmi les meilleures universités
européennes pour la qualité de son
enseignement et de sa recherche dans le
domaine de l’écologie et de la biodiversité.

Pour une admission à ce cheminement de
double diplôme, les candidates et les
candidats doivent :

Soucieuse d'agir de manière responsable et
de faire preuve d'initiative en matière de
développement durable, l'UdeS s’est dotée
d’une Politique de développement durable de
laquelle découle un ambitieux plan d’action
de développement durable comprenant une
centaine d’objectifs et d’actions concrètes à
poser. À ce titre, l’Université offre à
Sherbrooke le libre accès au transport en
commun à tous ses étudiants et favorise
l’aménagement d’espaces verts de qualité,
accessibles à toute la communauté
universitaire.
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L'UdeS est située à 1 h 30 de Montréal,
à 2 h de la ville de Québec et à 45 minutes
des États-Unis.

L’UM2 offre toute une gamme de spécialités
de niveau maîtrise (master) en lien avec
l’environnement, l’écologie, la biodiversité
et la gestion du territoire. Elle appuie ces
enseignements sur une communauté riche
et variée de scientifiques, d’enseignantschercheurs et de bureaux d’étude en
environnement.
L’UM2 se situe aux bords des Causses et des
Cévènes (territoires fragiles de tradition et
d’élevage en logique de conservation), de la
Camargue (écosystème marécageux et fragile
du delta du Rhône) et de la Méditerranée
(écosystèmes terrestre et aquatique menacés
par les changements globaux). C’est ainsi
que l’UM2 inscrit ses formations liées à
l’environnement dans un cadre écologique
et humain hautement concerné par les
enjeux de gestion intégrée des territoires
et de développement durable.

• Détenir

un diplôme de 1er cycle (licence)
dans une discipline ou un champ d’études
pertinent pour une poursuite dans le
programme;

•

Être acceptés dans les deux universités.

À noter que les candidatures sont ouvertes
pour une entrée à l’automne seulement
(année 1) au Campus principal de Sherbrooke
et que ce cheminement s’effectue uniquement
à temps complet.
Pour plus de détails sur ce double diplôme ou
pour faire une demande d’admission :
USherbrooke.ca/environnement/programmes
univ-montp2.fr

Enfin, l’UM2, consciente de son rôle dans la
formation des citoyens et dans la recherche
de solutions au service de la société, s'est
engagée dans la mise en œuvre d'un Agenda
21 qu'elle appelle : «Université 21».

Renseignements
Pour tout renseignement concernant le programme :
Université de Sherbrooke
Tél. : 819 821-7933
Sans frais (Amérique du Nord) : 1 866 821-7933
Environnement@USherbrooke.ca
USherbrooke.ca/environnement

Université de Sherbrooke
Les renseignements contenus dans ce document étaient
à jour au moment de l’impression en décembre 2011.
L'UdeS et l’UM2 se réservent le droit de modifier leurs
règlements et programmes sans préavis.

Université Montpellier 2
Faculté des Sciences
Tél.: 011 33 4 6714 4054
master-Eco-Biodiv@univ-montp2.fr

