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Doctorat en sciences de l’environnement 

UQAM UQAC UQAR UQAT UQTR

Marco Rodriguez 1re rencontre (en vidéoconférence) 15 septembre 9h30-12h30
marco.rodriguez@uqtr.ca Bloc intensif (détails à venir) (en vidéoconférence)
David Widory
widory.david@uqam.ca

Corinne Gendron 1re rencontre (en visioconférence) 18 septembre 13h30-16h30
gendron.corinne@uqam.ca Atelier de travail (en visioconférence) 10 novembre 9h30-16h30
Changhui Peng Séminaire (en visioconférence) 8 décembre 9h30-16h30
peng.changhui@uqam.ca

Philippe Juneau 1re rencontre (en visioconférence) 22 septembre 13h30-16h30
juneau.philippe@uqam.ca Ateliers durant le trimestre (en visioconférence) 2 novembre 9h-12h
Xavier Cavard 14 décembre 9h-12h
Xavier.Cavard2@UQAT.ca

Anne de Vernal Rencontre obligatoire (en visioconférence) 10 septembre 13h30-15h30
devernal.anne@uqam.ca Travail individuel
Philippe Juneau
juneau.philippe@uqam.ca

Jean-Pierre Blanchet Voir le plan de cours
blanchet.jean-pierre@uqam.ca
Changhui Peng
peng.changhui@uqam.ca
Jean-Baptiste Plouhinec
plouhinec.jean-baptiste@uqam.ca

Marc Lucotte Cours intensif de terrain en Amazonie Décembre 2020 (dates à préciser)
lucotte.marc_michel@uqam.ca

Anne de Vernal 1re rencontre (en visioconférence) 9 septembre à 14h
devernal.anne@uqam.ca
Mark Purdon
purdon.mark@uqam.ca

ENV9550-62
Lectures dirigées en sciences de 

l’environnement
Cours offert dans les deux profils du 

programme
Inscriptions dans toutes les constituantes

n.a.

ACT.REC
Activité de recherche

Inscriptions dans toutes les constituantes
n.a.

ENV9900-01 (60 crédits) (Thèse)
THESE (72 crédits)

Inscriptions dans toutes les constituantes
n.a.

R.THESE
Poursuite de la rédaction de thèse

Inscriptions dans toutes les constituantes
n.a.

Horaire du trimestre d’automne 2020 - Début du trimestre : 8 septembre 2020

ENV9700-10 (3 crédits)
Revue de littérature et problématisation en 

sciences de l’environnement
Inscriptions à l'UQAM

ENV9580-10 (3 crédits)
Amazonie : milieu, intervention et 

conservation
Inscriptions à l’UQAM

ANNULÉ

ENV9402-40 (9 crédits)
Synthèse environnementale

ENV9403-40 (6 crédits)
Synthèse environnementale

Inscriptions à l’UQAM

ENV9510-10 (3 crédits)
Cadres théoriques et épistémologiques des 

sciences de l’environnement
Inscriptions à l’UQAM

LES COURS DU TRIMESTRE D'AUTOMNE SERONT DONNÉS À DISTANCE

ENSEIGNANT-E-S
LOCAUX

COURS HORAIREDESCRIPTION

ENV9101-20 (3 crédits)
Séminaire interdisciplinaire en 

environnement I
 ENV9710-20 (3 crédits)

De la théorie à l’action : élaborer un projet 
d’intégration multidisciplinaire

Inscriptions à l’UQAM
ANNULÉ

ENV9200-20 (3 crédits)
Séminaire interdisciplinaire en 

environnement II
ENV9201-20 (1 crédit)

Séminaire interdisciplinaire en 
environnement

Inscriptions à l’UQAM 

ENV9302-01 (2 crédits)
Projet de thèse

(Présentation du programme aux nouveaux 
étudiants et professeurs et projet de thèse)

Inscriptions à l’UQAM et à l’UQAT

Chaque vendredi de 9h30 à 12h30 du 
11 septembre au 18 décembre

LES COURS DE L'ANCIEN PROFIL ET LES COURS DU NOUVEAU PROFIL DU PROGRAMME SERONT DONNÉS CONJOINTEMENT :
Sigles de cours de l'ancien profil du programme (code du profil : 3669)
Sigles de cours du nouveau profil du programme (code du profil : 3583)

- Les étudiants admis dans le nouveau profil à partir du trimestre d'automne  2019 et les étudiants qui changeront de profil à compter du trimestre d'automne 2019 pourront s'inscrire dans les   sigles de cours du nouveau profil.
- Les étudiants qui ne changeront pas de profil pourront s'inscrire dans les sigles de cours de l'ancien profil 
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