
PLAN D’ÉTUDES   Maîtrise en sciences de l’environnement    Profil avec stages 
47 crédits -  2 ans -  temps complet 

5 cours de spécialisation au choix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature étudiant-e :________________________________Signature tuteur-trice : _________________________________ 

L’offre de cours peut subir certaines modifications sans préavis (consultez le site internet de la maîtrise – section horaire) 
   
A chaque trimestre :  Iscrivez-vous aux cours, incluant les stages et consulter les procédures à suivre  
 FAIT 
Trimestre 1 (Automne)  
Cours ENV7000 Perspectives interdisciplinaires dans l’étude des problématiques environnementales – 

Obligatoire 
ENV7030 Éléments d'épistémologie – Obligatoire 
ENV7040 La méthode scientifique – Obligatoire 

☒ 
 

☒ 
☒ 

Ateliers  • Choisir sa maîtrise (septembre) 
• Qui fait quoi (septembre) 
• Réseau* (octobre) – Obligatoire 
• CV, MINI-CV, lettre de présentation* (octobre) – Obligatoire * Voir l’intranet  

☐ 
☐ 
☐ 
☐ 

A faire • Rencontrer des enseignants, choisir votre tuteur et remettre le formulaire approbation d'un 
travail de recherche de cycles supérieurs  (novembre)  

• Choisir vos cours de spécialisations pour l’hiver 
• Bâtir votre réseau de contacts (à poursuivre tout au long de la maîtrise)  
• Remettre vos CV et MINI-CV à l’agente de stage & prendre rendez-vous - Rencontre 

individuelle – Obligatoire 

☐ 
 

☐ 
☐ 

☐ 
Trimestre 2 (Hiver)   
Cours ENV7515 Processus d'élaboration d'un projet d’intervention – Obligatoire 

et 2 ou 3 Cours de spécialisation (au trimestre 2, 3, 4 ou 5) 
_________________________________________________________________________ 

☐ 
☐ 

 
Ateliers • Administration (janvier)  - Obligatoire 

• Entrevues (février) 
• Présentations diplômés (mars)  - Obligatoire 

☐ 
☐ 
☐ 

A faire • Chercher un stage, postuler et faire un suivi 
• Stage trouvé – Attention!!! Faites approuver votre  stage - Remise du formulaire -

 Obtention de stage 
• Permis de stage obligatoire pour les étudiants étrangers 
• Conférences, séminaires, etc. : ______________________________________________ 

☐ 
☐ 

 
☐ 

 Trimestre 3 (Été)   
Cours ENV7505 Projet d’offre de service– Obligatoire 

ENV7501 Stage professionnel 1 –  Prérequis : ENV7000, ENV7030, ENV7040, ENV7515  
et 2 cours de spécialisation (au trimestre 2, 3, 4 ou 5) 
_________________________________________________________________________ 

☐ 
☐ 

 
☐ 

A faire • Au début du stage, remettre confirmation de placement et protocole d’entente 
• Après le stage, remettre votre rapport de stage  
• Courriel d’approbation de dépôt de votre tuteur – Obligatoire 
• Transmettre votre prochain trimestre de recherche de stage, CV et MINI-CV à jour à 

l’agente de stage 
• Conférences, séminaires, etc. : ______________________________________________ 

☐ 
☐ 
☐ 
☐ 

 
☐ 

 Trimestre 4 (Automne)  
Cours ENV8501 Stage professionnel II    Prérequis : ENV7501 

ou   2 ou 3 Cours de spécialisation (au trimestre 2, 3, 4 ou 5) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

☐ 
☐ 

 

A faire • Au début du stage, remettre confirmation de placement et protocole d’entente 
• Après le stage, remettre votre rapport de stage  
• Courriel d’approbation de dépôt de votre tuteur – Obligatoire 
•       Discuter du sujet de votre essai avec votre tuteur et commencer votre revue de littérature 

☐ 
☐ 
☐ 
☐ 

 Trimestre 5 (Hiver)   
Cours ENV8080 Communication scientifique (Session 5 ou 6) Prérequis : ENV7501 et ENV8501 

ENV8501 Stage professionnel II   Prérequis : ENV7501 
ou   2 ou 3 Cours de spécialisation (au trimestre 2, 3, 4 ou 5) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

☐ 
☐ 
☐ 

 
 

A faire • Au début du stage, remettre confirmation de placement et protocole d’entente 
• Après le stage, remettre votre rapport de stage  
• Courriel d’approbation de dépôt de votre tuteur-trice – Obligatoire 
• Conférences, séminaires, etc. : ______________________________________________ 

☐ 
☐ 
☐ 
☐ 

 Trimestre 6 (Été)  
Cours ENV8080 Communication scientifique (Session 5 ou 6) Prérequis : ENV7501 et ENV8501 

ENV8515 Essai 
☐ 
☐ 

 
A faire • Conférences, séminaires, etc. : _______________________________________________ ☐ 

https://maitrise-ise.uqam.ca/profil-stage/procedures-a-suivre/
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ENV7000
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ENV7030
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ENV7040
https://intranet.env.uqam.ca/
https://maitrise-ise.uqam.ca/profil-stage/acteurs-et-roles/
http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/personnel/SDU105b.pdf
http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/personnel/SDU105b.pdf
http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/personnel/SDU105b.pdf
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ENV7515&ga_search=env7515&ga_cat=cours
https://maitrise-ise.uqam.ca/employeurs/conditions-de-stage/
https://maitrise-ise.uqam.ca/profil-stage/formulaires/
https://maitrise-ise.uqam.ca/profil-stage/etudiants-etrangers/
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ENV7505&ga_search=env7505&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ENV7501
https://maitrise-ise.uqam.ca/profil-stage/formulaires/
https://maitrise-ise.uqam.ca/profil-stage/formulaires/
https://maitrise-ise.uqam.ca/profil-stage/rapport-de-stage/
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ENV8501
https://etudier.uqam.ca/programme?code=3850#Cours
https://maitrise-ise.uqam.ca/profil-stage/formulaires/
https://maitrise-ise.uqam.ca/profil-stage/formulaires/
https://maitrise-ise.uqam.ca/profil-stage/rapport-de-stage/
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ENV8080
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ENV8501
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=3850#Cours
https://maitrise-ise.uqam.ca/profil-stage/formulaires/
https://maitrise-ise.uqam.ca/profil-stage/formulaires/
https://maitrise-ise.uqam.ca/profil-stage/rapport-de-stage/
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ENV8080
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ENV8501
https://etudier.uqam.ca/programme?code=3850#Cours


PLAN D’ÉTUDES   Maîtrise en sciences de l’environnement    Profil avec stages 
47 crédits -  2 ans -  temps complet 

5 cours de spécialisation au choix 
 

Le plan d'études permet de définir les modalités de réalisation du programme d'études de l'étudiant. Les étudiants 
doivent remettre leur plan d'études avant la fin de leur premier trimestre de scolarité. Il s'agit donc d'un document qui 
définit les différents aspects du cheminement et de l'encadrement aux cycles supérieurs. Il devrait contenir les cours à 
suivre de l'étudiant ou l’étudiante. Sachez que le plan d'études est un document de travail. Ainsi, il peut être révisé à 
tous les trimestres. Afin de faire face aux situations changeantes, il devrait être revu régulièrement. Sachez qu'il n'est 
jamais trop tard pour signer ce plan d'études. Même si vous avez déjà commencé votre parcours, mettre au point les 
principes ou les détails de votre cheminement n’est jamais superflu; nous vous encourageons fortement à le faire. Il 
s'agit de mettre toutes les chances de réussite de votre côté ! 

Cours de spécialisation au choix 

La description des cours de spécialisation de la maîtrise en sciences de l’environnement sont disponibles sur le site 
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=3850&ga_search=3850&ga_cat=programme#Cours et l’horaire des 
cours sur le site internet du programme http://maitrise.ise.uqam.ca/index.php/etudiants/horaire-des-cours.html.  

Au profil stage, vous avez 5 cours de spécialisation au choix qui doivent être faits pendant les 2 années du programme. 
A chaque session, vous devez procéder à votre inscription avec l’assistante de programme et ce, aux dates 
prédéterminées. Il est important de respecter les dates d’inscription, sinon vous pouvez être exclus du programme! 

L’étudiant a droit de suivre un maximum de 2 cours à l’extérieur du programme de maîtrise en sciences de 
l’environnement. 

Pour des cours siglés ENV : 

1) L’étudiant fait son inscription auprès de l’assistante de programme 

Pour des cours dans d’autres départements de l’UQAM : 

1) Le cours doit être de niveau 2e cycle  
2) L’étudiant doit envoyer par courriel le titre et le sigle du cours, le nombre de crédits et le plan de cours à 

l’assistante de programme 
3) Ce choix de cours doit être discuté avec son directeur ou son tuteur et doit être approuvé par celui-ci. Le 

directeur ou le tuteur doit envoyer un courriel d’approbation à l’assistante de programme  
4) L’étudiant fait son inscription auprès de l’assistante de programme 

Pour des cours dans une autre université : 

1) Le cours doit être de niveau 2e cycle   
2) L’étudiant doit envoyer par courriel le titre et le sigle du cours, l’université, le nombre de crédits et le plan de 

cours à l’assistante de programme 
3) Ce choix de cours doit être discuté avec son directeur ou son tuteur et doit être approuvé par celui-ci. Le 

directeur ou le tuteur doit envoyer un courriel d’approbation à l’assistante de programme  
4) L’étudiant doit procéder via le Bureau de coopération interuniversitaire. Pour l'inscription au cours, il devra faire 

la demande via le lien suivant : https://mobilite-cours.crepuq.qc.ca/4DSTATIC/FRAccueil.html.   

 

Reconnaissance d’acquis 

Selon le règlement #8 des études de cycles supérieurs de l’UQAM, «toute demande de reconnaissance d’acquis doit être 
faite par l’étudiante, l’étudiant et adressée à la direction du programme. Normalement, la demande de reconnaissance 
d’acquis pour des activités réussies antérieurement doit se faire au cours du premier trimestre d’inscription au 
programme.» Pour ce faire, vous devez déposer les documents nécessaires au bureau de l’assistante de programme. 

http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=3850&ga_search=3850&ga_cat=programme#Cours
http://maitrise.ise.uqam.ca/index.php/etudiants/horaire-des-cours.html
https://mobilite-cours.crepuq.qc.ca/4DSTATIC/FRAccueil.html

	Sans titre
	Sans titre



