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Doctorat en sciences de l’environnement 

UQAM UQAC UQAR UQAT UQTR
Marc Lucotte 1re rencontre (en visioconférence) 17 janvier 13h30-16h30
lucotte.marc_michel@uqam.ca Atelier de travail (Montréal, en présentiel) 21-22 mars 9h30-17h PK-3210
Élisabeth Abegerl Séminaire (Montréal, en présentiel) 29 avril (horaire à déterminer) À venir
abergel.elisabeth@uqam.ca

Marie-France Turcotte 1re rencontre (en visioconférence) 2 février 9h30-12h30 PK-3210
turcotte.marie-france@uqam.ca 7 mars 9h30 - 16h30 PK-3210
Guillaume Grosbois 4 avril 9h30 - 16h30 PK-3210
guillaume.grosbois@uqat.ca

Andrea Bertolo Rencontre obligatoire (en visioconférence) 13 janvier 13h30-15h30 PK-3210
andrea.bertolo@uqtr.ca Travail individuel
Miguel Montoro Girona
miguel.montoro@uqat.ca
Philippe Juneau
juneau.philippe@uqam.ca

Marc Lucotte
18 janvier 10h-15h (en 
visioconférence)

lucotte.marc_michel@uqam.ca 8 février 11h-17h30 
9-10 février 9h-17h30
(Montréal, en présentiel) 

PK-3210

Charles Séguin
15-16 mars 10h-17h30 (Montréal, en 
présentiel)

PK-3210

seguin.charles@uqam.ca 12 avril 10h-17h30 (en 
visioconférence)

PK-3210 À venir À venir À venir À venir

29 avril (horaire à déterminer) (en 
présentiel et en visioconférence)

À venir À venir À venir À venir À venir

Marco A. Rodriguez 1re rencontre (en visioconférence) 19 janvier 9h30-12h30
marco.rodriguez@uqtr.ca Bloc intensif (Montréal, en présentiel) 8 avril 9h-18h 

9-10-11 avril 9h-18h
PK-3210 & PK-2840
PK-2675 & PK-2840

David Widory  
widory.david@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.

Séances de cours données en alternance en visioconférence ou en 
présentiel

 ENV9710-20 (3 crédits)
De la théorie à l’action : élaborer un projet 

d’intégration multidisciplinaire
Inscriptions à l’UQAM

Horaire du trimestre d’hiver 2022 - Début du trimestre : 10 janvier 2022

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

ENSEIGNANT-E-S
SALLES DE COURS

COURS HORAIREDESCRIPTION

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

Ateliers durant le trimestre (en visioconférence)

LES COURS DE L'ANCIEN PROFIL ET LES COURS DU NOUVEAU PROFIL DU PROGRAMME SERONT DONNÉS CONJOINTEMENT : Vous devez vous inscrire dans les cours de votre code de programme (3669 ou 3583)
Sigles de cours de l'ancien profil du programme (pour les étudiants inscrits dans le code de programme  3669)
Sigles de cours du nouveau profil du programme (pour les étudiants inscrits dans le code de programme 3583)
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