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A. Description 
 
Les sciences de l'environnement étudient les phénomènes complexes régissant le 
fonctionnement de la biosphère, des impacts des activités humaines sur ces phénomènes et des 
solutions à appliquer pour que puisse se poursuivre le développement de la vie sur Terre, y 
compris celle de l'humanité. Son objectif vise donc à analyser de façon globale le 
fonctionnement de la nature et à préciser comment les diverses composantes de la biosphère 
sont interconnectées entre elles. Les sciences de l’environnement s’appuient sur la notion 
d’interdisciplinarité en tirant profit de l’interaction entre les cadres théoriques et les méthodes 
des sciences naturelles et des sciences sociales. De plus en plus, les sciences de 
l’environnement font également intervenir d’autres types de savoirs comme les savoirs 
citoyens et les connaissances écologiques traditionnelles. Les considérations éthiques sont 
également omniprésentes.  
 
Plus spécifiquement, le cours «ENV9200 - Séminaire interdisciplinaire en environnement II» 
vise à assurer une réflexion interdisciplinaire sur les problématiques environnementales qui 
sont au cœur des travaux de recherche des étudiant(e)s. Les discussions et présentations 
permettront la comparaison des approches de recherche disciplinaires ainsi que des 
méthodologies et modèles sous-jacents. Il vise également à contribuer à une meilleure 
intégration des problématiques de recherche rattachées aux différents champs de spécialisation 
du programme de doctorat en sciences de l’environnement. Le cours constitue une préparation 
à la soutenance pour les étudiant(e)s en fin de parcours de doctorat et permet de perfectionner 
les habiletés à présenter des résultats scientifiques à un vaste auditoire. 
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B. Horaire et contenu du cours 
Le cours se donne sous la forme d’une télé-rencontre et de deux rencontres en présentiel, avec 
des présentations orales de 15 minutes et des périodes de question. 
 
1. Rencontre d’introduction en vidéoconférence, lundi 13 janvier, 13h30 – 16h30. 
 Salles de vidéoconférence dans les constituantes :  
UQAM : PK3210, UQAT : à déterminer; UQTR : à déterminer;  
UQAC : à déterminer; UQAR : à déterminer; 
Présentation du cours;  
Présentation informelle des projets de recherche;  
Présentation de l’évaluation;  
Présentation sur la communication scientifique orale et écrite par les professeurs. 
 
2. Résumés 
Chaque étudiant devra présenter un premier résumé général de sa thèse (300 mots) pour le 
lundi 4 mars (10% de la note finale donnés par les professeurs). Ces résumés seront 
envoyés à tous les autres étudiants inscrits au cours. 
 
3. Atelier de travail le lundi 16 et mardi 17 mars, Montréal 
PK3210, 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
 
Jour 1 : Lundi 16 mars 
Activité 1 : Commentaires sur les résumés par les étudiants et les professeurs.  
Un second résumé devra être fait pour le lendemain en tenant compte des commentaires et 
suggestions sur le premier résumé  
 
Activité 2 : Première présentation orale des travaux de recherche des étudiant(e)s.  
Chaque étudiant(e) devra présenter deux chapitres distincts de résultats de sa thèse. Le temps 
alloué pour la présentation complète sera de 15 minutes suivi de 10 minutes pour les 
questions. Au début de la présentation, il sera particulièrement important de situer le sujet 
dans le contexte des sciences de l’environnement en général et dans son domaine de 
recherche. En conclusion, les présentateurs doivent expliquer les retombées de leurs résultats 
de recherche pour la résolution de problèmes environnementaux. Enfin, il importe d’adapter 
l’ensemble de la présentation à un auditoire constitué de scientifiques provenant de diverses 
disciplines. 
 
Activité 3 : Retour critique et constructif sur les présentations orales.  
Les présentations seront évaluées par l’ensemble du groupe et chaque étudiant pourra 
bénéficier d’un retour « critique et constructif » personnalisé avec révision de sa présentation.  
 
Jour 2 : Mardi 17 mars  
Activité 4 : Évaluation des résumés révisés.  
Le second résumé sera celui utilisé pour publiciser les séminaires (5% de la note finale 
donnés par les professeurs + 5% de la note finale donnés par les autres étudiants).  
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Activité 5 : Reprise des présentations orales des travaux de recherche des étudiant(e)s . 
Évaluation des présentations orales (20% de la note finale donnés par les professeurs + 
10% de la note finale donnés par les autres étudiants).  
 
4. Séminaire, Vendredi 24 avril, Montréal  
(horaire à déterminer dans le cadre du colloque des étudiant-e-s de l’ISE) 
 
Présentations formelles de 15 minutes, plus 5 minutes de questions à un auditoire plus large, 
qui n’est pas restreint aux étudiants du groupe. Évaluation des présentations orales et des 
réponses aux questions (30% de la note finale donnés par les professeurs + 10% de la note 
finale donnés par les autres étudiants). De plus 10% de la note finale seront donnés par 
les professeurs pour la participation générale de chaque étudiant. 
 
 
ÉVALUATION 
 
Activité      Pondération 
 
Résumé 1      10% (professeurs) 
Résumé 2      10% (5% professeurs et 5% étudiants) 
Présentation orale lors de l’atelier   30% (20% professeurs et 10% étudiants) 
Présentation orale lors du séminaire final  40% (30% professeurs et 10% étudiants) 
Participation en cours    10% (professeurs) 
 
 
BARÈME: A+ ³ 90  B+ ³ 78  C+ ³70 

A ³ 85  B ³ 75  C ³68 
A- ³ 80  B- ³ 72  E <68  
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