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    À PROPOS DE NOUS 
  

Le département de géographie, urbanisme et environnement de l’Université Concordia propose un 
programme de Maîtrise en environnement, spécialisée dans le domaine de l’évaluation environnementale. 
Multidisciplinaire, ce programme novateur fait appel aux compétences et aux ressources de spécialistes en 
biologie, chimie, écologie, économie, génie, géographie, géologie et science politique. C’est le seul du genre 
au Canada et l’un des rares dans le monde entier. 
 

S’échelonnant sur une année complète de cours, les étudiants acquièrent une solide compréhension des 
concepts, principes et pratiques de l’évaluation environnementale ainsi que des méthodes de collecte et 
d’analyse de données, notamment par l’utilisation de système d’information géographique (SIG), et d’autre 
part en développant des compétences en gestion de projets. 

 

De plus, le programme MEnv. permet de mieux préparer les étudiants à la réalité du milieu professionnel, 
en les familiarisant avec les aspects juridiques, politiques, économiques et administratifs de la planification 
environnementale et les processus de prise de décision liés aux ressources naturelles. 
 
 

    STAGES 
  

Afin de mettre en pratique leur apprentissage théorique, les étudiants du MEnv. doivent effectuer un stage 
en entreprise.  Cette exigence du programme est indispensable à l’acquisition de bases solides leur 
permettant d’améliorer leur compréhension du secteur d’activité et de développer leurs aptitudes 
professionnelles indispensables pour faire carrière dans le domaine.  
 

Généralement, le stage rémunéré se déroule sur une période de quatre mois, soit durant l’été (de mai à 
août), l’automne (de septembre à décembre) ou l’hiver (de janvier à avril). Il est possible de prolonger la 
durée initiale d’un stage. Bien entendu, l’Université encourage les demandes de renouvellement de stages 
et les offres d’engagement permanent de la part des employeurs.  
  

Les étudiants sont invités à réaliser leur stage auprès de firmes d’experts-conseils en environnement, de 
ministères fédéraux et provinciaux, de services municipaux ou d’entreprises privées, d’organisation 
oeuvrant pour protéger l’environnement et d’organismes non gouvernementaux. 
 
* Remarque: l’emploi de la forme masculine vise uniquement à alléger le texte. 

 

 

 



    AVANTAGES POUR L’EMPLOYEUR 
  

Pour répondre aux besoins grandissant des employeurs en main d’œuvre spécialisée, nos étudiants du 
MEnv. possèdent des connaissances approfondies de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. 
Tous sont bacheliers en sciences naturelles ou en sciences sociales et possèdent d’excellentes compétences 
en sciences de l’environnement et en développement durable. 
 
Profil des stagiaires: 
  

• Esprit analytique, compétences informatiques et capacité à résoudre les problèmes. 
• Connaissance approfondie des applications et des logiciels utilisés dans le milieu, des systèmes 

d’information géographiques, IDRISI, ArcGIS, analyses statistiques, coûts-bénéfices reliée à la 
télédétection et de l’évaluation du cycle de vie. 

• Capacité de planification et aptitude marquée pour la recherche. 
• Aptitude à mettre en oeuvre des systèmes de gestion de l’environnement efficaces comme ISO 

14001, BNQ 21000, certifications LEED et à réaliser des évaluations environnementales. 
• Bon sens des relations interpersonnelles et facilité de communication; maîtrise des techniques de 

présentation orale. 
• Bilinguisme : Capacité de communiquer en anglais et en français, verbalement et par écrit. 

 

Les stagiaires du programme de maîtrise en évaluation environnementale de l’Université Concordia, à 
Montréal, ont beaucoup à apporter à leur futur milieu de travail. En effet, leur enthousiasme débordant, 
leur curiosité intellectuelle et leur formation rigoureuse les rendent aptes à relever les défis confiés par les 
employeurs qui les accueillent.  
  

Il y a plusieurs avantages non négligeables pour les employeurs participant au programme de stage: 
  

• Accès à une banque de candidats talentueux et possédant des expériences variées. 
• Partage d’idées stimulantes et des dernières tendances dans le domaine, apportant ainsi une 

énergie nouvelle en milieu de travail. 
• Possibilité de mettre à l’essai et d’évaluer des candidats pour un emploi à temps plein. 
• Rentable. 
• Opportunité de réseautage et de partenariat avec l’Université Concordia. 
 
 

 



 

     PROCESSUS D’EMBAUCHE 
• L’employeur doit simplement fournir à la 

coordonnatrice une description d’emploi pour le 
stagiaire. 

• Le poste est affiché pour consultation par les 
étudiants. 

• Les candidatures sont envoyées à l’employeur pour 
sélection. 

• La coordonnatrice organise les entrevues à la 
convenance de l’employeur. 

• Une offre est faite au candidat retenu. 

• La coordonnatrice rédige une entente de principe 
devant être co-signée par l’employeur et le stagiaire. 

•  La coordonnatrice assure la liaison avec les stagiaires 
pour faire en sorte que tous les  partenaires 
(employeur, étudiant et université) soient satisfaits 
du processus de placement. 

 

     CONTACT  
Si votre organisation est intéressée par notre 
programme de stage en évaluation 
environnementale, svp me contacter: 

  

Maude Lecourt 

Coordonnatrice de stages 

m.lecourt@concordia.ca 

(514) 848-2424 # 2048 

“Durant mon stage pour une firme de consultant en 
énergie renouvellable, j’ai été renversé par la pertinence 
de ma formation en évaluation environnementale 
acquise lors de ma maîtrise. Le programme m’a donné 
les outils nécessaires pour réaliser l’ensemble des tâches 
qui m’ont été confiées. Ceci a été plus que bénéfique, 
considérant l’offre d’emploi permanent  que j’ai accepté 
à la fin de mon stage. 
Participer à des évaluations environnementales pour le 
développement éolien n'était que le début de mon 
cheminement professionnel, j’ai eu la chance de 
collaborer à des consultations publiques et de profiter 
de l’expertise de plusieurs spécialistes chevronnés dans 
les études d’impacts. Autre avantage que je n’avais pas 
considéré à première vue en choisissant mon 
programme d’étude, mon réseau professionnel est en 
constante évolution. Le travail est motivant, stimulant 
et dynamique. Après plus de 5 années de travail en tant 
que spécialiste de l'environnement, je peux 
honnêtement me féliciter d'avoir choisi le programme 
de Concordia.’’ 
 
Frédéric Gagnon, Spécialiste en environnement 
DNV GL - Renewables (GL Garrad Hassan) 
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