
UNE FORMATION UNIVERSITAIRE  
À CARACTÈRE PROFESSIONNEL

Offerte conjointement par l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM), l’Université  
du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)  
et l’Université du Québec en Outaouais (UQO), 
cette maîtrise multidisciplinaire s’adresse 
aux candidats qui souhaitent devenir des 
professionnels spécialisés dans la gestion 
durable des écosystèmes forestiers. 

Au moyen d’un ensemble unique de méthodes 
pédagogiques actives qui favorisent l’intégration 
des dimensions écologiques, économiques et 
sociologiques des problématiques reliées à la 
forêt, les étudiants acquièrent des habiletés 
à définir, à gérer et à résoudre des problèmes 
complexes de développement forestier.

La formation dans le programme est assurée 
par des professeurs-chercheurs de l’UQAM, 
de l’UQAT et de l’UQO qui possèdent une très 
bonne connaissance de la gestion écologique, 
sociale et économique des écosystèmes forestiers.

Afin que les étudiants soient exposés aux 
réalités des milieux de pratique, plusieurs 
intervenants du milieu forestier participent 
également aux séminaires.

STRUCTURE DU PROGRAMME

Cette maîtrise, offerte à temps complet, 
propose une formation diversifiée comprenant 
des cours à distance, des cours en classe dans 
différentes régions du Québec ainsi que des 
stages en milieu de pratique.

Certains cours sont offerts à distance, soit à partir 
de salles de vidéoconférence de l’UQAM, de 
l’UQAT et de l’UQO, afin de mettre en contact 
les étudiants des trois établissements. Les cours 
offerts en présentiel permettent aux étudiants 
des trois universités d’être réunis au même 
endroit, généralement directement en forêt.

Le plan de formation propose un cheminement 
fixe et il est établi de façon à ce qu’un seul 
cours soit traité à la fois.

CHEMINEMENT

Automne 1

Problématiques des écosystèmes forestiers  
du Québec (1 crédit)

Services des écosystèmes 1 :  
aspects écologiques (2 crédits)

Services des écosystèmes 2 :  
aspects sociaux (2 crédits)

Services des écosystèmes 3 :  
aspects économiques (2 crédits)

Limites écologiques des écosystèmes  
naturels (2 crédits)

Hiver 1

Dimensions humaines du rapport  
aux écosystèmes forestiers (3 crédits)

Formulations des objectifs de gestion  
des écosystèmes (2 crédits)

Plan de gestion écosystémique  
de la forêt (2 crédits)

Consolidation 1 (2 crédits)

Été 1

Stage 1 (3 crédits)
Travaux pratiques sur le terrain (3 crédits)
Intégration et mobilisation contextualisée  

des savoirs 1 (3 crédits)

Automne 2

Consolidation 2 (1 crédit)
Intégration et mobilisation contextualisée  

des savoirs 2 (5 crédits)
Projet de synthèse (problématique) (3 crédits)

Hiver 2
Projet de synthèse (solution) (4 crédits)
Stage 2 (3 crédits)
Séminaire (2 crédits)

CONDITIONS D’ADMISSION

• Détenir un baccalauréat (ou l’équivalent) 
avec une moyenne cumulative d’au moins 
3,2 (sur 4,3) dans un domaine relié aux 
sciences naturelles pures ou appliquées,  
aux sciences sociales ou aux sciences 
humaines pertinentes au programme.

• Posséder des connaissances de niveau  
intermédiaire en statistique et avoir suivi  
un ou des cours de baccalauréat (ou l’équivalent) 
dans plus d’un des domaines d’entrée au 
programme. Les candidats ne satisfaisant pas 
à ces conditions se verront imposer un ou des 
cours d’appoint à être complété(s) avant  
la première inscription aux activités régulières  
du programme.

• Maîtriser suffisamment la langue française 
afin de participer de façon active aux discussions 
et être capable de lire et de comprendre un 
texte en anglais.

• Présenter trois lettres de recommandation 
provenant d’employeurs, de superviseurs  
ou d’enseignants en mesure de bien évaluer 
la qualité de votre candidature et votre 
motivation à entreprendre le programme.

• Soumettre un texte en français de 300 mots 
indiquant vos attentes vis-à-vis du programme 
et démontrant comment vos études et/ou 
vos expériences antérieures s’intègrent bien 
dans une carrière en gestion durable des 
écosystèmes forestiers.

Si votre dossier est retenu de façon préliminaire 
par le comité d’admission du programme, vous 
serez alors appelé à passer une entrevue.

Visitez le site Web pour connaître les autres 
critères qui peuvent s’appliquer.

www.mgdef.ca

Des méthodes pédagogiques actives, telles que 
l’apprentissage par problèmes et par projets, 
sont utilisées par les professeurs. Ces méthodes 
favorisent le développement de l’autonomie 
des étudiants, stimulent leur sens critique et les 
préparent aux différentes facettes du travail en 
équipe multidisciplinaire.

La formation est complétée par des stages en 
milieu de pratique ainsi que par un projet de 
synthèse permettant à l’étudiant de porter une 
réflexion approfondie sur la gestion durable 
des forêts.

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS

 Cours à distance

 Stages

 Cours en présentiel

 Projet de synthèse
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Maîtrise professionnelle  
en gestion durable des  
écosystèmes forestiers

www.mgdef.ca

CORPS PROFESSORAL

Le corps professoral associé à la MGDEF possède 
une vaste expertise dans les domaines suivants :

• aménagement et sylviculture inspirés  
des processus naturels ;

• dynamique forestière, perturbations naturelles 
et gestion durable des forêts ;

• écologie du paysage, adaptation aux  
changements climatiques et systèmes couplés  
nature-humain ;

• économie des ressources naturelles et  
développement durable ;

• écophysiologie et écologie végétale ;

• éthique du développement durable et écoconseil ;

• études du développement des communautés 
autochtones et de la gouvernance autochtone 
du territoire ;

• écologie animale et relations faune- 
aménagement et sylviculture ;

• écologie végétale et foresterie urbaine ;

• gouvernance territoriale, développement 
régional et régimes forestiers ;

• relations faune-habitat et réponses de la faune  
à la structure des paysages ;

• relations plante-insecte et perturbations 
naturelles ;

• sociologie, mouvements sociaux et structures 
sociales, communautés forestières ;

• système d’information géographique et 
télédétection ;

ainsi que plusieurs autres !

PROFILS RECHERCHÉS

Cette maîtrise professionnelle s’adresse plus 
particulièrement aux étudiants qui possèdent une 
formation de premier cycle dans les domaines 
suivants :

• aménagement du territoire ;

• biologie ;

• économie ;

• environnement ;

• foresterie ;

• géographie ;

• sciences humaines ;

• sciences naturelles ;

• sciences sociales.

Faites votre demande d’admission dès maintenant ! 
www.mgdef.ca

POUR INFORMATION

info@mgdef.ca

 

Daniel Kneeshaw 
514 987-3000, poste 4480 
kneeshaw.daniel@uqam.ca 

Louis Imbeau 
819 762-0971, poste 8335 
louis.imbeau@uqat.ca 

François Lorenzetti 
819 595-3900, poste 2935 
francois.lorenzetti@uqo.ca

Ce dépliant est imprimé sur du papier certifié FSC.

CENTRE ET INSTITUTS  
DE RECHERCHE

Grâce à la collaboration avec le Centre d’étude 
de la forêt (CEF), l’Institut de recherche sur les 
forêts  (IRF) et l’Institut des sciences de la forêt 
tempérée (ISFORT), les étudiants de la MGDEF 
peuvent suivre de près les avancées dans  
les domaines de la gestion écosystémique  
des territoires forestiers et dans l’étude des 
nombreux biomes forestiers présents au Québec.

CENTRE D’ÉTUDE DE LA FORÊT 

INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES  
FORÊTS - UQAT

INSTITUT DES SCIENCES DE LA FORÊT  
TEMPÉRÉE - UQO
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