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FORMATIONS COURTES
ET À DISTANCE
La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique offre des formations adaptées aux besoins des professionnels. Profitez-en
pour perfectionner vos connaissances ou développer de nouvelles compétences. À distance, en classe, à temps partiel ou à temps
complet, choisissez le programme qui vous convient.

CERTIFICATS (30 CRÉDITS)
Développement durable
Ce programme multidisciplinaire, unique au Québec, couvre les trois domaines du développement durable : environnement, économie et
société. Vous développerez votre sens critique, acquerrez une connaissance pratique des principaux outils de mesure du développement
durable et aurez une meilleure compréhension de ses enjeux.
Géographie
Ce certificat permet de réfléchir aux questions environnementales, géopolitiques, socioculturelles et économiques qui touchent les
différents enjeux régionaux et planétaires. Vous explorerez également de grandes régions et pays du monde et les aborderez sous
différents angles : populations, environnements naturels, climat, etc.
Géomatique (sur mesure)
Le certificat sur mesure permet de bâtir un plan d’études en choisissant les cours qui vous intéressent et qui répondent à vos besoins.
Vous pouvez, par exemple, combiner des cours en géomatique, en informatique, en droit et dans un domaine d’application de la
géomatique (ex. : biologie, agriculture, foresterie, environnement, …).
Tourisme durable
Ce programme permet d’acquérir des connaissances associées à la gestion touristique, à l’aménagement du territoire, au
développement régional, à la protection de l’environnement, à la mise en valeur du patrimoine et à l’essor des industries culturelles
et touristiques. Vous apprendrez aussi à intégrer les principes du développement durable à une démarche de commercialisation,
d’aménagement ou de développement de produits touristiques.

MICROPROGRAMMES DE 2e CYCLE
Changements climatiques (3 cours – 9 crédits)
Cette formation à distance fait le tour complet de la question des changements climatiques : de la science du climat aux enjeux
politiques en passant par les différentes mesures d’adaptation et d’atténuation associées aux grands secteurs d’activité
(ex. : agriculture, santé publique, planification urbaine,…). Elle permet de développer une vision globale de la problématique
afin de pouvoir l’appliquer à votre discipline initiale.
Géomatique (5 cours – 15 crédits)
Ce microprogramme permet d’acquérir des connaissances sur les principes, les concepts, les méthodes et les technologies propres
à la géomatique et d’améliorer votre capacité de les utiliser. Il vous permet d’acquérir les notions nécessaires à votre activité
professionnelle, si vous avez peu ou pas de connaissances en géomatique ou de mettre vos connaissances à niveau en vue d’une
éventuelle entrée à la maîtrise.
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Les maîtrises et les doctorats vous permettront de développer et de perfectionner vos connaissances dans un secteur
de votre choix ou d’approfondir un sujet de recherche. Découvrez nos champs d’expertises variés !
Maîtrises en agroforesterie
Ces maîtrises permettent de toucher aux sciences agricoles et forestières et aux secteurs de l’aménagement et du développement
rural sous leurs aspects tant biophysiques que socioéconomiques. Les expertises sont variées : gestion durable par des systèmes
agroforestiers, interactions biophysiques entre les arbres et les cultures, impacts socioéconomiques et politiques et transformation
des produits forestiers issus de pratiques agroforestières, etc.
Maîtrise en biogéosciences de l’environnement
Cette maîtrise permet de gérer des projets environnementaux en ayant une vision intégrée qui tient compte des diverses composantes
environnementales, économiques, sociales et humaines et de maîtriser les outils et les méthodes d’analyse et d’intervention. Vous serez
en mesure d’appliquer des connaissances venant de quatre champs d’activité soit la biologie, la géomatique, les sciences de la Terre
et la géographie.
Maîtrise et doctorat en sciences du bois
Ces programmes vous permettent de participer à la recherche de solutions et au développement de produits novateurs. Que ce soit
l’optimisation du bois et des procédés de transformation, l’ingénierie du bois, l’amélioration des connaissances sur ses propriétés
ou la création de nouveaux produits : plusieurs champs de recherche s’offrent à vous.
Maîtrises et doctorat en sciences forestières
Ces formations permettent d’analyser les enjeux scientifiques, techniques et économiques et de participer à l’avancement des
connaissances sur la gestion durable de la forêt, du territoire et de l’environnement. Vous deviendrez un acteur de changement
au cœur du développement de nouvelles approches.
Maîtrises et doctorat en sciences géographiques
Ces programmes touchent à plusieurs champs d’enseignement et de recherche dont les changements historiques et culturels, le
développement urbain et rural, la géomorphologie nordique, la climatologie, la biogéographie, les changements environnementaux
et bien plus.
Maîtrises et doctorat en sciences géomatiques
Ces programmes forment des spécialistes, des gestionnaires et des chercheurs appelés à contribuer à une meilleure connaissance
et gestion du territoire. En fonction de vos aspirations et de vos champs d’intérêt, vous pourrez approfondir vos connaissances sur les
systèmes d’information géographique (SIG), la télédétection, les GPS, le Lidar, les bases de données spatiales, le cadastre et bien plus.
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