Programme de maîtrise en sciences de l’environnement (code 3850)

GUIDE D’INFORMATION POUR ÉTUDIANTS 2016
Plusieurs informations sont disponibles pour les nouveaux étudiants sur le site
http://www.etudier.uqam.ca/rentree
Ce guide est interactif, nous vous conseillons de ne pas l’imprimer. Vous pouvez cliquer sur les liens en bleu
pour rejoindre l’information complète des rubriques.

maitriseenv@uqam.ca
Téléphone : (514) 987-8260
Télécopieur : (514) 987-6622
Local : PK-2610

Agente de gestion des études: Thérèse Lefebvre
Heures d’ouverture du secrétariat au PK-2610 : 08h15 à 12h00 et de 13h15 à 16h15
Coordonnatrice : Anne Samson
Local PK-2325, poste 8763
Agente de stage : Annie Letendre
PK-2320 du lundi au mercredi seulement, poste 8589
Directeur : Daniel Germain
PK-2625, poste 3308

En cas de problèmes ou questions, nous vous invitons à communiquer avec nous par courriel à l’adresse
maitriseenv@uqam.ca . Prière d'indiquer votre code permanent afin que nous puissions retracer facilement
votre dossier.
Nous vous demandons d’utiliser uniquement cette adresse lorsque vous communiquez avec nous. Nous
prendrons soin de remettre votre message à la bonne personne et de vous répondre rapidement.

Toutes les informations se retrouvant dans ce guide proviennent du guide d’inscription, du descriptif du programme ou du site web de l’UQAM. Il est
important de mentionner que ce guide n’est qu’un sommaire et non une liste exhaustive de toute l’information concernant l’UQAM. Ce guide tente
d’abord de répondre aux questions les plus fréquemment posées. Le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger la lecture du texte.
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Chers étudiants,
Nous vous souhaitons la bienvenue à la Faculté des Sciences et au sein de notre programme de maîtrise en sciences de
l’environnement. Notre programme admet environ une quarantaine de nouveaux étudiants par année. Dans le but de
faciliter votre rentrée, nous désirons vous communiquer les informations importantes qui suivent.

DATES IMPORTANTES POUR LA RENTRÉE DE L’AUTOMNE 2016
Début du trimestre d’automne : Mardi 6 septembre 2016
Jusqu’au 13 septembre 2016 :
Période de modification et d’annulation (AX) de votre inscription, sans facturation (vous n’aurez pas à payer le cours si
vous l’annulez).
Du 14 septembre au 9 novembre 2016 :
Période d’abandon (XX) de vos cours, avec facturation mais sans mention d’échec (vous devrez payer le cours).
Pour l’ensemble des dates importantes, veuillez-vous référer au calendrier universitaire 2016-2017

VOTRE ADRESSE DE COURRIEL PERSONNELLE
Tous les étudiants doivent obligatoirement activer leur adresse de courriel UQAM. La direction du programme
communique régulièrement des informations importantes en utilisant ce moyen de communication. Il est donc très
important de vérifier régulièrement vos messages ou de faire un transfert automatique vers une autre adresse courriel.
Attention à la capacité maximale si vous ne faites qu’un transfert sans supprimer les courriers dans votre adresse UQAM.
Pour plus d’informations et pour activer votre courriel, veuillez consulter la page suivante : http://www.infocourrier.uqam.ca
Nous utilisons différentes liste de distribution :
- ENVUQAM : une liste de distribution sur laquelle vous êtes automatiquement inscrits dès votre inscription à la
maîtrise. Vous recevrez via cette liste des événements en environnement, des offres d’emploi, des nouvelles
concernant la communauté de l’ISE.
- Listprog-3850 : une liste incluant uniquement des courriels des étudiants actifs au programme. Cette liste est
utilisée à chaque fois que nous avons une information de nature académique à vous communiquer.
Vous pourrez activer votre courriel UQAM uniquement après avoir effectué votre inscription à vos cours.

NOTRE SITE WEB
Nous vous invitons à le consulter régulièrement afin d’obtenir l’information à jour, pour l’offre de cours ou pour tout
questionnement concernant le programme de maîtrise en sciences de l’environnement. Vous êtes invités à le consulter
avant de nous téléphoner pour de l’aide ou des précisions sur les horaires ou sur le programme
www.maitrise.ise.uqam.ca.
Nous avons aussi un INTRANET destiné aux étudiants du programme, contenant des informations sur les plans de
cours, une boîte à outils pour les stages, les documents des différents ateliers qui vous seront présentés au courant de
votre parcours.
Utilisateur : Institut
Mot de passe : tamarin2
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RÉSEAUX SOCIAUX INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
Suivez-nous pour être au courant des événements et nouvelles concernant les membres de l’ISE
Facebook: https://www.facebook.com/ISE.UQAM/
Twitter: https://twitter.com/ise_uqam (156 abonnés)
LinkedIn : Diplômés Maîtrise environnement (440 membres)

HORAIRE PERSONNEL
Vous pouvez vérifier votre horaire personnel au https://portailetudiant.uqam.ca/
En début de trimestre, il est important de vérifier quotidiennement votre horaire afin de prendre connaissance du
numéro de local où se tiendra votre cours, ainsi que l’horaire exact de votre cours (en cas de changement).

HORAIRE DES COURS ET PLAN DE COURS
Les horaires des trimestres sont disponibles sur le site web du programme. Les plans de cours sont disponibles sur
l’intranet du programme.

CODE D’ACCÈS MS
Vous aurez besoin d’un code d’accès MS pour utiliser certains postes de travail informatiques que l’UQAM met à votre
disposition. À l’aide de votre code permanent et de votre NIP, vous pourrez obtenir votre code d’accès MS à l’adresse
suivante : http://www.codeaccesms.uqam.ca/.

MON DOSSIER ÉTUDIANT
Pour consulter votre dossier étudiant sur le site de l’UQAM, vous devez d’abord avoir complété votre inscription afin
de pouvoir accéder à votre dossier. Votre code permanent et votre NIP seront nécessaires pour accéder à votre
dossier.

CARTE UQAM
L’UQAM fournit gratuitement une carte d’identité à chaque étudiant. La carte UQAM étudiante est votre carte d’entrée
pour plusieurs services offerts par l’université (bibliothèque, salle informatique, prêt audiovisuel, centre sportif, Service à
la vie étudiante, …). Elle peut également être exigée lors d’examens. Il est donc nécessaire de vous la procurer.

AGENDA UQAM
Tous les étudiants reçoivent un agenda de l’UQAM pour chaque année académique. Vous devez vous présenter à la
COOP-UQAM en début de trimestre afin de vous le procurer. L’agenda est gratuit sur présentation de votre Carte UQAM.

MOODLE
Vos enseignants utiliseront fort probablement la plate-forme d’apprentissage et d’enseignement Moodle. Cet outil
transmet, entre autres, du matériel pédagogique tel que plans de cours ou exercices. Pour y avoir accès, l’enseignant
doit d’abord activer un cours-groupe sur la plate-forme. Vous avez automatiquement accès au moodle de chacun des
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cours où vous êtes inscrit.

CHEMINEMENT ACADÉMIQUE
INSCRIPTION
Le programme de maîtrise se déroule sur 2 ans (6 trimestres).Vous êtes donc actifs et toujours considérés à temps
complet pour 6 trimestres. Cela implique que vous devez toujours être inscrits à une activité (cours, mémoire, stage,
essai…) Vous devez procéder à votre inscription pour chacun des trimestres, même si vous êtes en rédaction ou en
stage et que vous ne suivez aucun cours. Vous pouvez consulter la grille de cheminement . Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous contacter.
L’inscription au trimestre d’été est obligatoire, à moins que vous demandiez une absence ou une prolongation.
Le nombre de place dans les cours est limité. Afin de vous assurer d’obtenir des places dans les cours désirés, nous
vous recommandons d’effectuer votre inscription lors de la période prévue. Cette information vous est acheminée par
courriel via le programme. Prenez note que nous effectuons les inscriptions principalement en personne au secrétariat
du programme (les étudiants en stage à l’étranger et/ou à l’extérieur de Montréal peuvent le faire par courriel). Tout le
processus d’inscription se retrouve sur le site internet dans la section Horaire des cours.
Attention au respect des dates limites d’inscription, d’annulation et d’abandon. Le tout doit se faire par le secrétariat du
programme. Consultez le calendrier universitaire de l’UQAM.

LES MOTIFS DE REFUS D’INSCRIPTION
DÉFAUT DE PAIEMENT
Il n’est pas possible de vous inscrire à vos cours, tant que vous n’avez pas acquitté vos frais de scolarité. Si vous réglez
votre solde durant la période de modification, vous devrez tenir compte d’un délai de 48 heures pour l’enregistrement du
paiement. Prendre note que votre choix de cours sera alors limité en fonction des places disponibles.

DÉFAUT DE DOCUMENT
Le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS) exige que l’étudiant(e) international en séjour
d’études au Québec démontre en début de trimestre de la validité des documents suivants : Permis de séjour d’études,
Certificat d’acceptation du Québec (CAQ), passeport et souscription à une police d’assurance-accident, maladie
et hospitalisation. À défaut de présenter lesdits documents au bureau du Registraire dans les délais requis, vous ne
pourrez procéder à votre inscription.

GRILLE DE CHEMINEMENT
Il est obligatoire de respecter le cheminement académique du programme. Toute inscription qui ne satisfera pas aux
exigences d’inscription du programme sera annulée lors de la vérification des inscriptions. Il est obligatoire de
s'inscrire à chaque trimestre (à moins de demander une absence justifiée ou une prolongation). La période d’absence
n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée des études contrairement à la demande de prolongation. Veuillez
noter que des frais sont exigés pour une demande de prolongation.
L’étudiant doit être inscrit à ses cours en se référant à la grille de cheminement. Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à nous contacter.
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RELEVÉ DE NOTES
Aucun relevé de notes n’est posté aux étudiants; vous devez consulter votre dossier personnel afin de prendre
connaissance de vos résultats. Vous pouvez commander un relevé de note officiel sur le site web du Registrariat. Pour
des explications relatives aux notes obtenues, vous devez communiquer directement avec votre enseignant.

MOYENNE CUMULATIVE
Une moyenne cumulative minimale de 2,7/4,3 doit être maintenue par l’étudiant. L’étudiant dont la moyenne est
inférieure à 2,7/4,3 après neuf crédits sera automatiquement exclu du programme. L’étudiant finissant ayant une
moyenne inférieure à 2,7/4,3 ne peut obtenir son diplôme.

ÉCHEC À UN COURS
Cours obligatoire : L’étudiant n’a qu’un seul droit de reprise du cours échoué. Le cours échoué devra obligatoirement
être repris à l’UQAM dès le prochain trimestre où il est offert. Un deuxième échec constitue un motif d’exclusion du
programme.
Cours optionnel : L’étudiant a la possibilité de reprendre ce même cours dès le trimestre suivant ou de s’inscrire à un
autre cours faisant partie de la liste des cours autorisés.
Modification de l’inscription en cas d’échec
En cas d’échec à un cours et que vous désirez reprendre ce cours ou vous inscrire à un autre, vous devez respecter la
période des modifications d’inscriptions. Cette règle est valide même si vous prenez connaissance de votre échec
tardivement. La mention « E » d’un cours échoué mais repris avec succès sera éventuellement modifiée pour la mention
« L », signifiant la reprise avec succès du cours en question. Dès que cette mention apparaît à votre dossier, votre
moyenne cumulative n’est plus affectée par l’échec. Le remplacement du « E » en « L » est une opération manuelle
effectuée lors de la vérification des dossiers, laquelle a lieu une fois par trimestre.

JOINDRE UN PROFESSEUR OU UN CHARGÉ DE COURS
Pour joindre un enseignant, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant le nom de l’enseignant dans le répertoire
de l’UQAM. Il est également possible de contacter les téléphonistes de l’Université au (514) 987-3000.

LES STAGES
Les stages doivent répondre à critères précis pour être crédités. Ils doivent être approuvés par la maîtrise. Plus de
1500 stages ont déjà été réalisés, dont plusieurs à l’international. Vous trouverez plusieurs sources d’inspiration quant
aux mandats et aux employeurs type. Vous aimeriez commencer à vous préparer? Commencez par vous monter un
réseau ou consultez le power point que nous vous présenterons incessamment. Vous pouvez aussi consulter le résumé
du profil stage. Pour les étudiants étrangers, n’oubliez pas votre visa de stage!

SERVICE DES COMPTES ÉTUDIANTS
Le Service des comptes étudiants reçoit fréquemment des demandes d’information de la part des étudiants sur divers
sujets. Vous trouverez ci-dessous les informations les plus souvent demandées.

REMBOURSEMENT
Les étudiants ayant un solde créditeur ne sont pas remboursés automatiquement. Pour obtenir un
remboursement, vous devez faire une demande au Service des comptes étudiants. Vous pouvez faire cette
demande par courriel (comptes.etudiants@uqam.ca), par téléphone (514 987-3739) ou en vous présentant au
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local DS-1120.

PAIEMENTS
Les étudiants peuvent payer les frais de scolarité dans la plupart des banques et des caisses populaires, sur
présentation de leur relevé d’inscription-facture. Il est également possible de payer par carte de crédit (Visa,
Mastercard ou American Express) et Interac. Le Service des comptes étudiants n’accepte pas d’argent
comptant. Un délai de 48 heures est exigé pour la réception de votre paiement. Les étudiants en retard dans leur
paiement auront des frais de retard de 50$.

DÉFAUT DE PAIEMENT ET ARRANGEMENT FINANCIER
Il est possible pour les étudiants en situation de défaut de paiement de convenir d’une entente de paiement avec
le Service des comptes étudiants afin de pouvoir s’inscrire. Vous devez remplir un formulaire d’arrangement
financier (disponible au DS-1120). Veuillez prendre note que certaines conditions s’appliquent.

FRAIS GÉNÉRAUX
Les frais généraux sont de 65.22$ par trimestre. Ils sont payables lors de chaque inscription. Il est d’autant plus
important de vous assurer de vous inscrire dans le bon programme lorsque vous soumettez plusieurs demandes
d’admission. Ces frais généraux restent dus en cas d’annulation des cours de votre part.

ASSURANCES DENTAIRES ET SOINS DE SANTÉ
Pour plus d’informations concernant les assurances dentaires et de soins de santé, consultez le site web de
l’ASEQ. Les informations pour vous retirer de ce régime sont également disponibles à cette adresse.

ENVOI DES RELEVÉS D’INSCRIPTION-FACTURE
Les factures et les relevés d’impôts sont maintenant accessibles sur le portail étudiant à l’adresse suivante :
https://portailetudiant.uqam.ca .
Ils ne sont pas transmis par courrier postal ou par courriel. Vous pouvez consulter les dates d’émission des
factures à l’adresse suivante : http://servicesfinanciers.uqam.ca/dates-et-informations-importantes.html

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE
Voici votre point de repère dans votre cheminement universitaire et personnel. Facilitez votre insertion et orientez
efficacement vos projets avec l’équipe des Services à la vie étudiante qui offre plusieurs services: conseils et soutien
auprès de professionnels, explorez les opportunités en emploi et orientation, découvrez des services adaptés à vos
besoins, que vous soyez nouvel étudiant, étudiant étranger, en situation de handicap, étudiant parent.

SERVICES-CONSEILS
Local DS-2110, Pavillon J.A. De Sève, 320, Ste-Catherine Est, deuxième étage 514 987-3185
services-conseils@uqam.ca

BESOIN D’UN COUP DE POUCE DANS VOS ÉTUDES?
Le Service de soutien à l’apprentissage offre une série d’ateliers-conférences portant sur la lecture efficace, la
rédaction de travaux, la prise de note efficiente, la préparation aux examens, la gestion du temps, etc. http://vieetudiante.uqam.ca/conseils-soutien/apprentissage/ateliers-soutien-apprentissage.html
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VOUS AVEZ UN OBSTACLE À SURMONTER?
Le Service de soutien psychologique vous appuie dans vos démarches pour faire face à un problème ayant des
répercussions sur vos études ou votre vie en général. Prenez rendez-vous pour obtenir une consultation
http://vie-etudiante.uqam.ca/conseils-soutien/psycho/consultation-individuelle.html .

VOUS SOUHAITEZ MIEUX ORIENTER VOS PROJETS D’AVENIR?
Des conseillers vous aident à mieux orienter vos projets d’études, à connaître les programmes de formation et
les professions qui pourraient répondre à vos objectifs de carrière. Profitez aussi d’un centre de documentation
et d’un laboratoire informatique pour consulter des annuaires universitaires, des résultats d’enquête sur des
perspectives d’emploi, des monographies sur diverses professions et des revues spécialisées. http://vieetudiante.uqam.ca/emploi-orientation/formation-professions/demarche-orientation.html

VOUS AVEZ UNE LIMITATION FONCTIONNELLE PERMANENTE?
Local A-M820, Pavillon Hubert-Aquin, niveau métro 514 987-3148
Local SH-R515, Pavillon Sherbrooke, niveau rez-de-chaussée 514 987-3000 poste 4947
Le Service d’intégration des étudiants handicapés s’assure que vous disposiez des ressources humaines,
techniques et financières dont vous avez besoin pour mener à terme vos projets d’études universitaires. Venez
consulter la documentation sur les différentes bourses offertes aux étudiants handicapés ou prendre de
l’information sur l’aide gouvernementale, vos droits et obligations.

VOUS AVEZ UN STATUT D’ÉTUDIANT INTERNATIONAL?
Local DS-R-305, Pavillon J.A. De Sève, 320, rue Ste-Catherine Est, niveau rez-de-chaussée 514 987-3135
Nous vous offrons un soutien tout au long de votre séjour d’études à l’UQAM. Dès votre arrivée, participez à nos
ateliers d’information sur votre nouveau milieu de vie universitaire, Montréal et le reste du Québec. Présentezvous à nos bureaux afin de valider tous les aspects administratifs de votre dossier étudiant (CAQ, permis
d’études, assurances, permis de travail, etc.). Voici un lien pour un d’étudiant international : http://vieetudiante.uqam.ca/etudiant-etranger/ et vous pouvez les joindre par courriel à l’adresse suivante : sveaccueil@uqam.ca .
Voici en plus le guide pour étudiants internationaux :
http://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/vous-etes_etudiant-etranger/Vivre-pleinement-etudiants-etrangers2015.pdf
Aide-mémoire pour une arrivée réussie : http://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/vous-etes_etudiantetranger/aide-memoire-etudiants-etrangers.pdf

AIDE FINANCIÈRE
Vous cherchez un support financier? Que ce soit sous forme de prêts et bourses, de nombreuses ressources
financières sont accessibles. Profitez de nos conseils et de notre appui dans vos démarches.
Horaire régulier du Service au comptoir
Prêts et bourses du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur : Local DS-R503, 514 987-3135,
courriel : aidefinanciere@uqam.ca
Bourses d’études : Local DS-R305, 514 987-3135, courriel : bourses.etudes@uqam.ca
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IMPLICATION SUR LE CAMPUS
Les étudiants qui le désirent peuvent facilement s’impliquer dans le milieu universitaire. Pour ce faire, vous pouvez vous
impliquer dans diverses instances académiques et/ou dans les associations étudiantes. Les informations sont
disponibles auprès de votre association étudiante.

ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
Association des étudiants de la Maîtrise en sciences de l’environnement
(ASEMESE)
Local PK-2523
Page Facebook: https://www.facebook.com/groups/442919912421371/
Pour toute information, envoyez un courriel à : asemese@uqam.ca

Président-Coordonnateur de l’ASEMESE : Jonathan Reeves-Latour
Coordonnateur des deuxièmes années : Amélie Turcot
Co-coordonnateur des premières années : Magalie Perriot
Co-coordonnateur des premières années : Lila Benzid

Association étudiante au secteur des sciences de l’UQAM
Local SH-R530 Téléphone: (514) 987-0308
Page Facebook: https://www.facebook.com/AESSUQAM-267768232695/

Collectif de recherche en aménagement paysager et agriculture urbaine
Connu sous le nom de CRAPAUD, ce collectif est situé au SH-R540, le Pavillon Sherbrooke, niveau rez-dechaussée. Suivez-les sur leur page Facebook.

Comité environnemental
Pour plus d’informations, suivez-le sur leur page Facebook.

BIBLIOTHÈQUES
L’accès à la bibliothèque est essentiel! Au cours de vos études au sein des programmes, vous aurez à effectuer des
recherches en utilisant les bases de données en ligne de la bibliothèque.

CENTRE D’ENTREPRENARIAT DE L’UQAM
L’UQAM met à la disposition des étudiants le centre d’entreprenariat (local R-1365) qui offre plusieurs activités allant
de la formation à l’encadrement. Pour informations, consultez leur site Web en cliquant sur « centre d’entreprenariat ».

PLAN DU CAMPUS
Pour localiser un pavillon, vous pouvez consultez le plan du campus Ce plan est également disponible dans votre
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agenda UQAM.

LABORATOIRE INFORMATIQUE DES SCIENCES
SITUÉ AU LOCAL PK-M500, niveau métro
Vous trouverez à l’adresse suivante : https://sitel.uqam.ca/Laboratoires/Sciences/Pages/Accueil.aspx l’horaire
d’ouverture de ce labo, les logiciels utilisés, les règlements à suivre et finalement les membres de l’équipe sur place de
jour, de soir et de fin de semaine en détail sur ce lien.

CENTRE SPORTIF
www.sports.uqam.ca, 514 987-7678 via le métro BERRI-UQAM
Pavillon centre sportif situé au 1212, rue Sanguinet, local : CS-S030, comptoir d’accueil
Envie de bouger? Activez-vous en choisissant parmi près de 100 activités récréatives ou dirigées ou faîtes partie d’une
ligue sportive. Le centre sportif est ouvert du lundi au vendredi, de 7h00 à 23h00, le samedi de 9h00 à 17h00 et le
dimanche de 9h00 à 23h00.

VOLET INTERNATIONAL
Vous rêvez de voyages, d’implication communautaire à l’étranger? Sachez que plusieurs de nos étudiants partent
chaque année à l’étranger afin de poursuivre leur projet de recherche ou de faire un stage. Pour des informations
complémentaires au sujet des stages à l’international crédités par la maîtrise, contactez madame Annie Letendre à
letendre.annie@uqam.ca ou au (514) 987-3000, poste 8589.

RÈGLEMENTS UNIVERSITAIRES
Nul n’est censé ignorer la loi! La vie étudiante est régie par des « Tables de la Loi ». Ce sont les règlements
universitaires. Il est donc très important de connaître ces règlements, notamment le règlement des études de cycles
supérieurs (no 8) et le règlement sur les infractions de nature académique (no 18); tout acte de PLAGIAT, FRAUDE,
COPIAGE, TRICHERIE OU FALSIFICATION de document, de même que toute participation à ces actes ou tentative de
les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation, sont passibles de sanctions
allant de l’échec au cours à la suspension du programme, voire même l’expulsion de l’Université.

CHARTE DES DROITS ET RESPONSABILITÉS DES ÉTUDIANTS DE L’UQAM
Veuillez prendre connaissance de la charte des droits et responsabilités des étudiants de l’UQAM.

RÉSEAU DE DIPLÔMÉS DE L’ISE ET DE L’UQAM
Pour les diplômés de l’ISE http://maitrise.ise.uqam.ca/index.php/diplomes.html , une base de données complète est
maintenue à jour par l’agente de stage. Vous pouvez également nous écrire à l’adresse : diplôme.ise@uqam.ca .
Nous gardons contact avec nos diplômés entre autre avec le réseau social LinkedIn, nous vous recommandons, si ce
n’est déjà fait, de vous créer un compte et de vous inscrire au sous-groupe Diplômés Maîtrise Environnement. Vous
serez ainsi en lien avec les diplômés du programme.
Vous pouvez également consulter le bureau des diplômés de l’UQAM.
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