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Mot du directeur 

 

Très chères, très chers collègues, 

C’est avec grand plaisir que je vous présente ce premier rapport annuel de l’ISE depuis 

l’adoption des nouveaux statuts et mandats. 

En effet, l’année académique 2016-2017 s’amorçait sous l’égide de ces nouveaux 

statuts et mandats que le Conseil d’administration de l’UQAM venait de reconnaître. Du 

même coup, le Conseil renouvelait pour une année mon mandat à la direction 

intérimaire de l’ISE en me chargeant de mettre en place les nouvelles instances et de 

préparer l’Institut pour l’ouverture d’un processus de nomination à la direction de l’ISE. 

C’est ce que j’ai fait en m’entourant de personnes motivées et compétentes qui ont 

rendu possible le lancement en bonne et due forme de nos instances. Ainsi, dès l’été 

2015, le comité exécutif s’est constitué rapidement: en plus des chers collègues Daniel 

Kneeshaw et Daniel Germain qui dirigent les programmes de l’ISE, Philippe Gachon a 

pris la présidence du Comité scientifique de manière très dynamique et Tanya Handa a 

accepté de prolonger son implication généreuse et engagée à l’ISE en devenant le 

cinquième membre du comité exécutif. Comme vous pourrez le constater dans les 

pages qui suivent, autant le Comité scientifique, que le Comité interdépartemental et 

l’Assemblée de l’ISE ont pu démarrer leurs activités au cours de l’année. Le travail de 

mise en place de leurs nombreuses activités y progresse régulièrement grâce aux 

membres qui y investissent temps et effort. Car évidemment, c’est à travers l’implication 

de ses membres que l’ISE peut réaliser sa mission et rayonner à l’UQAM et dans notre 

société! 

Il faut d’ailleurs dire que l’année 2016-2017 a réellement permis à l’ISE de rayonner. Je 

pense bien sûr aux activités publiques organisées par les collègues et appuyées par 

l’ISE, au cycle de conférences en partenariat avec le CRE-Montréal et la Maison du 

développement durable et aux événements d’envergure que furent le Forum public sur 

la réduction des risques de désastres et Les journées interdisciplinaires en sciences de 

l’environnement Rennes-UQAM-Réseau UQ. Ce type d’événements constitue un 

puissant levier pour le déploiement de notre Institut et l’affirmation de son identité 

interdisciplinaire, proche des actrices, acteurs et des enjeux au cœur des 

problématiques environnementales contemporaines. 

Un autre élément marquant de l’année académique 2016-2017 concerne les 

changements apportés dans l’équipe des employées, employés de l’ISE. Il convient 

d’abord de rappeler le contexte dans lequel ces changements ont eu lieu : celui des 

compressions budgétaires qui a donné lieu à la perte de deux postes à l’ISE en 2015-

2016. Puisque l’aménagement des tâches parmi les membres de l’équipe correspondait 

de moins en moins aux besoins de l’ISE (lesquels se renouvelaient aussi avec les 

nouveaux statuts et mandats), j’ai amorcé avec l’appui du comité exécutif, de la Faculté 

des sciences et du Service des ressources humaines une analyse en profondeur des 
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différents postes de l’ISE. Cette analyse fut difficile et complexe, et les décisions qui ont 

finalement été prises furent plus difficiles encore. En somme, à l’issue des changements 

apportés, l’ISE ne bénéficie plus d’un technicien de laboratoire, mais dispose maintenant 

d’un poste d’agente de recherche. Un tel poste devenait essentiel afin d’appuyer les 

travaux du Comité scientifique et le développement de l’ISE en général. Par ailleurs, des 

employées qui avaient participé au bon fonctionnement de l’ISE depuis quelques 

années ont choisi de poursuivre de nouveaux projets, ce qui fait que l’équipe actuelle est 

largement renouvelée. 

Ainsi, je désire profiter de ces lignes pour souligner la qualité exceptionnelle des 

contributions apportées par Anne Samson, Thérèse Lefebvre et Pierre Cayer lors de 

leurs années au service à l’ISE. Caroline Grou et André Ducasse qui ont été des nôtres 

pour des remplacements au cours des derniers mois ont aussi fourni un travail précieux 

pour l’ISE et ses programmes. Je désire également souhaiter la bienvenue aux 

nouvelles membres de l’équipe Marie Berdin, coordonnatrice, Catherine Chartré, 

assistante à la gestion des programmes multidépartementaux, et Marie-Audray Ouellet, 

agente de recherche, et, bien sûr, saluer l’apport de celles, ceux qui continuent de se 

dépasser pour l’ISE, Christine Guillerm, Annie Letendre, René Canuel. Merci également 

à Sylvie Parent qui nous a beaucoup aidés. 

Il me reste à passer le flambeau à la nouvelle directrice de l’ISE, Marie Larocque, que je 

vois déjà attelée à la tâche avec rigueur et énergie, et à vous remercier toutes et tous, 

chères et chers collègues professeures, professeurs, étudiantes, étudiants, chargées de 

cours, chargés de cours et employées, employés pour la confiance et les 

encouragements que vous m’avez prodigués avec générosité. 

Ce fut un réel plaisir de travailler avec vous! 

 

Le directeur, 

 

 

René Audet 

Professeur au Département de stratégie, responsabilité 

sociale et environnementale 
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En bref 

Les gens au cœur de l’Institut 

 74 membres professeur-e-s et professeur-e-s associé-e-s, dont 3 nouvelles adhésions en 

2016-2017 

 218 membres associé-e-s, incluant les personnes chargées de cours et les étudiant-e-s 

de 2
e
 et 3

e
 cycles 

 1 membre partenaire et 4 en cours d’élaboration d’entente 

 Membres unités de recherche à formaliser en 2017-2018 

 8 employé-e-s de soutien 

Recherche 

 Nomination d’un président du comité scientifique 

 Élaboration des axes thématiques de développement de la recherche 

 Plusieurs projets de recherche financés impliquant au moins deux chercheurs de l’ISE  

 Début d’une collaboration CNRS, universités de Rennes, Réseau UQ, UQAM par 

l’entremise des Journées interdisciplinaires en sciences de l’environnement 

 Entente cadre de collaboration scientifique avec l’université de Caen 

Enseignement 

 10 bourses d’excellence de la Faculté des sciences remises à des étudiant-e-s à la 

maitrise en sciences de l’environnement et 6 bourses remises à des étudiant-e-s au 

doctorat en sciences de l’environnement 

 1 bourse CRSNG remise à une étudiante de la maitrise (17 500 $ pour 1 an) 

 1 bourse CRSH remise à une étudiante au doctorat (80 000 $ pour 4 ans)  

 Cohorte de 25 nouvelles, nouveaux étudiant-e-s à la maîtrise en sciences de 

l’environnement 

 44 étudiant-e-s en profil stage de la maîtrise encadré-e-s par 24 tuteur-trice-s 

 33 étudiant-e-s en profil recherche de la maitrise encadré-e-s par 20 directeur-trice-s 

 6 étudiant-e-s nouvellement inscrit-e-s au doctorat en sciences de l’environnement 

 21 étudiant-e-s au doctorat dirigé-e-s par 17 professeur-e-s provenant de 4 universités, 

ont soutenu leur thèse 

 Programmes de maîtrise et doctorat en sciences de l’environnement en cours de 

modification 

Service aux collectivités et démocratisation des savoirs 

 2 kiosques d’information  à l’occasion de congrès 

 2 participations étudiantes au World Student Environmental Network Global Summit 

 3 midis-conférences présentées à la Maison du développement durable 

 1 conférence annuelle Pierre-Dansereau 

 1 forum public  

 1 grand débat 

 3 chroniques de l’ISE dans un média numérique 

Gouvernance et coordination administrative 

 1 assemblée des membres de l’ISE 

 Développement d’une application web pour les bases de données de l’ISE 

 Mise à jour des sites web de l’ISE, de la maîtrise et du doctorat en sciences de 

l’environnement  
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L’Institut des sciences de l’environnement 

 

L’Institut des sciences de l’environnement (ISE) stimule et soutient le développement et 

l’excellence de la recherche, de l’enseignement et des services aux collectivités en 

sciences de l’environnement. Les sciences de l’environnement ont pour objets les 

problématiques environnementales découlant des interactions entre processus 

biologiques, physiques, sociaux et humains. 

L’ISE est une unité multidépartementale et multifacultaire qui anime la vie académique 

et coordonne la concertation interdisciplinaire, dans un esprit d’ouverture, de collégialité 

et de liberté académique, entre les professeures, professeurs, les unités de recherche, 

les départements et les actrices, acteurs œuvrant en sciences de l’environnement à 

l’UQAM, dont les étudiantes, étudiants, et les personnes chargées de cours. L’ISE est 

rattaché à la Faculté des sciences. Il est placé sous la responsabilité de la vice-rectrice, 

du vice-recteur à la Recherche et à la création. 

L’ISE assume des mandats de coordination en matière de recherche, en matière 

d’enseignement et de formation, en matière de services aux collectivités et de 

démocratisation des savoirs. L’ISE prend aussi en charge la coordination administrative 

de ses instances. Il assume ces mandats dans le cadre des règlements et politiques de 

l’UQAM et des conventions collectives applicables, en collaboration avec les services 

concernés. 
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1. Les gens au cœur de l’Institut 

 

1.1. Équipe 2016-2017 

René Audet Directeur intérimaire de l’ISE 

Christine Guillerm Secrétaire de direction / AGE programme de doctorat 

en sciences de l’environnement 

Thérèse Lefebvre / André 

Ducasse 

AGE programme de maîtrise en sciences de 

l’environnement 

Annie Letendre / Caroline 

Grou 

Agente de stage 

Anne Samson Coordonnatrice 

Marie Raphoz Agente de recherche et de planification (projets 

Rennes-UQAM-UQ et Forum public sur les risques) 

Pierre Cayer Technicien de laboratoire 

Sylvie Parent Agente de recherche et de planification, service des 

relations internationales (prêt de service de janvier à 

novembre 2017)  

René Canuel Agent de recherche et de planification, Faculté des 

sciences (prêt de service à mi-temps, période 

indéterminée) 

 

1.2. Membres 

La catégorie des membres professeurs regroupe des professeures, professeurs de 

l’UQAM et les professeures associées, professeurs associés de l’ISE. Ils sont 

actuellement au nombre de 74. La liste peut être consultée à l’annexe 1.  

Pour l’année 2016-2017, la catégorie des membres associés regroupait 21 personnes 

chargées de cours de l’ISE et 197 étudiantes, étudiants inscrits à la maîtrise et au 

doctorat en sciences de l’environnement.  

La catégorie des membres unités de recherche comprend les centres, les chaires, les 

groupes, les équipes et les laboratoires œuvrant en sciences de l’environnement, dont 

la, le titulaire a fait parvenir une demande d’adhésion au directeur de l’ISE. Cette 

démarche d’adhésion sera formalisée par le comité scientifique au cours de l’année 

2017-2018. 
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1.3. Comités et groupes de travail 

Les différentes catégories de membres participent aux activités et siègent sur les 

instances de l’ISE. Outre sa directrice, son directeur, l’ISE est dirigé par quatre 

instances : l’Assemblée de l’ISE, le Comité interdépartemental, le Comité scientifique et 

le Comité exécutif. La composition de ces instances pour l’année 2016-2017 peut être 

consultée à l’annexe 2. Ces instances nourrissent des liens structurants avec les 

comités de programme de la maîtrise et du doctorat en sciences de l’environnement, 

dont la composition pour 2016-2017 est présentée à l’annexe 3. 

 

1.4. Partenaires 

Les partenaires sont des organismes de la société civile, du secteur privé, du secteur 

public, ou encore d’autres organisations universitaires et scientifiques, qui développent 

des partenariats avec l’ISE. Le média numérique GaïaPresse est officiellement devenu 

membre partenaire le 1er avril 2015 pour une période de trois ans. D’autres partenariats 

sont actuellement en cours de développement, notamment avec le CRE-Montréal, la 

Maison du développement durable, le Laboratoire en agriculture urbaine - AU/Lab et la 

revue VertigO. 
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2. Recherche - Initiation et support de projets interdisciplinaires en 

sciences de l’environnement 

 

2.1. Activités du comité scientifique 

Le comité scientifique, après une première rencontre le 24 mai 2016, s'est réuni à deux 

reprises au cours de la période visée par ce rapport. Le président du comité, Philippe 

Gachon, a été nommé le 20 septembre 2016 pour un mandat de 19 mois s'échelonnant 

jusqu'au 30 avril 2018.  

Une collaboration avec l'Université de Rennes a été amorcée et a pris son essor lors 

des Journées interdisciplinaires en sciences de l'environnement au mois d'avril 2017 

(cf. point 2.4). La suite de cette collaboration avec les collègues de Rennes consistera à 

concrétiser une éventuelle convention entre le CNRS, l’ISE, l’UQ et les institutions 

universitaires de Rennes pour la création d’un Laboratoire International Associé (LIA). 

Ce type de collaboration pourrait servir de tremplin vers des projets de grande 

envergure et aider à établir une structure de collaboration entre les différents 

partenaires.  

Un groupe de travail a aussi commencé l'élaboration des axes thématiques de 

recherche. Ce travail vise à la fois à répertorier les expertises des chercheurs de 

l’UQAM en sciences de l’environnement, à identifier les grands enjeux qui reflètent les 

défis sociaux, environnementaux et scientifiques que l’ISE voudra aborder de manière 

stratégique dans les prochaines années, et à formuler des « objets-frontières » qui 

favoriseront l’amorce de projets interdisciplinaires à l’ISE. Les axes contribueront aussi à 

la visibilité de l’ISE et à la promotion des travaux des membres. Ce groupe de travail 

s'est rencontré régulièrement à partir du mois de janvier 2017. Les axes ont été 

présentés pour la première fois au comité scientifique au printemps 2017 et ont été 

discutés à nouveau lors de la réunion d’octobre 2017. La version finale approuvée par le 

comité scientifique a été présentée à l'assemblée des membres en novembre 2017. 

 

2.2. Demandes de financements de recherche 

Plusieurs demandes de financement conjointes par des professeures, professeurs 

membres de l'ISE ont été reçues au cours de l'année 2016-2017, dont un récapitulatif 

est présenté dans le tableau 1. Il est à noter que bien que plusieurs professeures, 

professeurs membres de l’ISE aient reçu des financements au cours de la dernière 

année, seulement les projets impliquant deux chercheurs ou plus affiliés à l’ISE ont été 

répertoriés afin de faire état de l’interdisciplinarité mise de l’avant à l’Institut.  

 



Rapport annuel 2016-2017 

Institut des sciences de l’environnement |UQAM           8 
 

Tableau 1. Demandes de financement par des équipes de l’ISE pour l’exercice financier 2016-2017 (1
er

 avril 2016 au 31 mars 2017) 

Programme Titre projet 
Chercheur-euse 

principal-e 
Collaborateur-trice-s 

 

Montant  
(2016-2017) 

FRQNT | Partenariat – 
Développement durable du 
secteur minier 

Partager les informations avec les 
communautés par l’indice du risque 
social 

Michel Jebrak* 
Corinne Gendron 
Charles Séguin 
Stéphanie Yates 

76 328 $ 

FRQNT | Projet de 
recherche en équipe 

Cycles du carbone des lacs et 
émissions de gaz à effet de serre : 
fusion données-modèles pour 
comprendre les mécanismes et 
prévoir les tendances futures 

Yves Prairie Paul Del Giorgio 60 858 $ 

CRSH | Subvention de 
développement SAVOIR  

Participation citoyenne en lien avec 
un projet de santé publique en 
Afrique de l’Ouest : enjeux, défis et 
conditions de succès 

Stéphanie Yates Johanne Saint-Charles 33 852 $ 

Conseil franco-québécois de 
coopération universitaire | 
Partenariats stratégiques en 
matière d’enseignement et 
de recherche 

Formation sur la modélisation et 
l’analyse du climat régional : le 
changement climatique et les 
risques hydrométéorologiques 

Philippe Gachon Julie Mireille Thériault 14 670 $ 

* Professeur non affilié à l’ISE
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2.1. Activités de collaboration en recherche et création 

Les Journées interdisciplinaires en sciences de l’environnement Rennes-UQAM-Réseau 

UQ, qui se sont déroulées du 3 au 5 avril 2017, visaient à renforcer les liens entre le 

Québec et la France et à développer de nouvelles collaborations de recherche en 

environnement, pouvant éventuellement mener à la création d’unité(s) de recherche 

reconnue(s) par le CNRS français (l’intention initiale était de mettre sur pied un Groupe 

d’Intérêt Scientifique, les chercheurs planifient maintenant d’élaborer un LIA). Trois 

thématiques structuraient l’événement : Ressources souterraines et société, Transition 

écologique des villes et Qualité de l’eau et bassins versants. Plus de 45 chercheuses, 

chercheurs de toutes les institutions concernées (Rennes, UQAM, Réseau UQ), ainsi 

que des étudiantes, étudiants et des actrices, acteurs du financement de la recherche 

ont participé à l'événement. Un rapport de ces journées a été rédigé et envoyé aux 

collègues français et aux membres de l’ISE, ainsi qu’à celles, ceux du réseau de l’UQ 

présents à la rencontre du mois d’avril. Le rapport est également disponible sur le site 

internet de l’ISE1. 

En outre, il existe depuis plus de 15 ans une collaboration scientifique entre des 

professeures chercheuses, professeurs chercheurs de l’Université de Caen Basse-

Normandie et de l’Université du Québec à Montréal. Cette association, initiée par Louise 

Vandelac, alors directrice de l'ISE et par les deux co-directeurs du pôle Risque à la 

MRSH de l'université de Caen, Frédérick Lemarchand et Gilles-Éric Séralini, a été 

formalisée par un accord-cadre UQAM-Caen signé en 2011 entre l’Institut des sciences 

de l’environnement, le département de sociologie et le CINBIOSE de l’UQAM et à Caen 

entre le pôle risque de la Maison de la Recherche en Sciences humaines (MRSH), le 

Centre de recherche risques et vulnérabilités (CERREV) et l’Institut de Biologie 

fondamentale et appliquée (IFBA). Au cours des six dernières années, plusieurs 

retombées ont émané de l’entente entre ces partenaires : une dizaine de projets 

financés, près d’une dizaine de publications, plus d’une vingtaine de communications 

scientifiques ou conférences, une semaine d’activités scientifiques interdisciplinaires 

réunissant plus de 60 intervenantes, intervenants québécois et de l’international, ainsi 

que la participation des chercheuses, chercheurs partenaires à plusieurs instances de 

diffusion, de coordination et d’évaluation de la recherche. Ce bref rapport, bien que non 

exhaustif, témoigne non seulement de la vitalité et du rayonnement des échanges liés à 

l’entente-cadre, mais aussi de la pertinence de son renouvellement dans un proche 

avenir.  

                                                

1
 https://ise.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/28/2017/06/JISE_Rapport_CR_20170621.pdf 

https://ise.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/28/2017/06/JISE_Rapport_CR_20170621.pdf
https://ise.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/28/2017/06/JISE_Rapport_CR_20170621.pdf
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3. Enseignement - Programmes de maîtrise et de doctorat en sciences de 

l’environnement 

3.1. Programmes d’études de cycles supérieurs 

3.1.1. Recrutement des étudiantes, étudiants 

Lors des portes ouvertes du 5 novembre 2016, un étudiant a été embauché pour 

accompagner la coordonnatrice et faire part de son expérience dans le programme aux 

candidates, candidats. Une vingtaine de personnes se sont présentées à la table pour 

poser des questions, notamment sur les bourses, le cheminement, les débouchés, les 

possibilités de stages et sur la façon de trouver une directrice de recherche, un directeur 

de recherche. 

À la session d'hiver 2017, un contrat de 15 heures a été proposé à un étudiant pour faire 

la promotion des programmes auprès des différents départements de l'UQAM et 

d'autres universités montréalaises ainsi qu’auprès des associations étudiantes. 

Une réflexion a été menée pour élaborer un visuel, une vidéo en stop motion, des 

bannières et cartons publicitaires faisant la promotion des 30 programmes reliés à 

l'environnement à l'UQAM pour une diffusion à partir de novembre 2017, notamment 

pour les portes ouvertes de l'automne 2017. La vidéo peut être visionnée sur le site web 

de l’ISE2.  

3.1.2. Financement des étudiantes, étudiants 

Des ateliers sont donnés en début de chaque année par le Service à la vie étudiante 

aux étudiantes, étudiants de l'ISE et de la Faculté pour les aider à trouver des bourses 

dans le Répertoire institutionnel des bourses d'études (RIBÉ).  

On peut également compter sur les bourses d'excellence de la Faculté, les bourses 

fédérales et provinciales, l'exonération des frais de scolarité majorés pour les étudiantes, 

étudiants en provenance de l’étranger, de façon automatique au doctorat et sur 

concours à la maîtrise.   

En 2016-2017, 10 bourses d’excellence de la Faculté des sciences de 5 000$ ont été 

attribuées à des étudiantes, étudiants de la maîtrise ainsi que 6 bourses à des 

étudiantes, étudiants du doctorat : 3 de 6 000 $ et 3 de 5 000 $. 

Une étudiante de maîtrise a obtenu une bourse CRSNG de 17 500 $ pour 1 an et une 

étudiante de doctorat une bourse CRSH de 80 000 $ pour 4 ans. 

  

                                                

2
 https://ise.uqam.ca/programmes-et-formations/autres-programmes/ 

https://ise.uqam.ca/programmes-et-formations/autres-programmes/
https://ise.uqam.ca/programmes-et-formations/autres-programmes/
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3.1.3. Portrait de la maîtrise en sciences de l’environnement 

Tel que présenté à la figure 1 et au tableau 2, le nombre de demandes d'admission à la 

maîtrise en sciences de l’environnement pour l’année 2016-2017 a été moins élevé que 

les années précédentes (57 demandes comparativement à 92 l'année précédente), ce 

qui a conduit à une cohorte de 25 étudiantes, étudiants, similaire à l’année 2014-2015 

(25 étudiantes, étudiants), mais significativement plus petite que la cohorte de l’année 

2015-2016 (40 étudiantes, étudiants). En 2016-2017, 48 % de la nouvelle cohorte 

provenait de l'UQAM, ce qui confirme la tendance des années précédentes. 

 

 

Figure 1. Demandes et offres d’admission, et nouvelles, nouveaux inscrit-e-s à la 
maitrise en sciences de l’environnement des années académiques 2012-2013 à 
2016-2017. Source : SPARI. 

 

 

Tableau 2. Demandes et offres d’admission et nouvelles, nouveaux inscrit-e-s à la maitrise en 
sciences de l’environnement des années académiques 2012-2013 à 2016-2017. Source : 
SPARI. 
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Cours offerts 

Un total de vingt-six cours a été offert par l’ISE en 2016-2017 (tableau 3). Le cours 

ENV7000 dispensé à l'automne qui compte pour 9 crédits et qui ouvre la première 

session de formation du programme reste le cours phare très apprécié des étudiantes, 

étudiants. Il permet à chaque cohorte de se connaître et de travailler en équipe 

interdisciplinaire. Près d'une vingtaine d'enseignantes, enseignants interviennent dans 

ce cours. 

Encadrement 

Sur 77 étudiantes, étudiants à la maîtrise en 2016-2017, 44 suivent le profil stage et 

33 le profil recherche. Les 44 étudiantes, étudiants en profil stage sont encadrés par 

24 tutrices, tuteurs venant de 10 départements (tableau 4), alors que les 33 étudiantes, 

étudiants en profil recherche sont encadrés par 20 directrices, directeurs de recherche 

venant de 10 départements (tableau 5). 

 

Tableau 3. Cours de niveau maîtrise dispensés en 2016-2017 

Été 2016 

 ENV7010 Aménagement des écosystèmes forestiers 

 ENV7501 Stage professionnel 1 

 ENV773I Agriculture urbaine : concepts, enjeux, impacts et défis 

 ENV8080 Communication scientifique 

 ENV8501 Stage professionnel 2 

Automne 2016 

 ENV7000 Perspectives interdisciplinaires dans l'étude des problématiques 
environnementales 

 ENV7030 Éléments d'épistémologie 

 ENV7040 La méthode scientifique 

 ENV7151 Gestion des crises et catastrophes environnementales 

 ENV7210 Aménagement et environnement 

 ENV7220 Biodiversité et conservation 

 ENV7331 Matières résiduelles et sites contaminés 

 ENV773J Les changements climatiques : de la science à l'action 

 ENV773K Systèmes agroalimentaires 

 ENV8501 Stage professionnel 2 

Hiver 2017 

 ENV7120 Gestion environnementale dans les organisations 

 ENV7140 Principes de gestion intégrée des ressources 

 ENV7200 Santé et environnement 

 ENV7240 Gestion de l'environnement urbain 

 ENV7310 Contrôle de la qualité de l'environnement 

 ENV7501 Stage professionnel 1 

 ENV7515 Processus d'élaboration d'un projet d'intervention 

 ENV7610 Processus d'élaboration d'un projet de recherche 

 ENV773I Agriculture urbaine : concepts, enjeux, impacts et défis 

 ENV8080 Communication scientifique 

 ENV8501 Stage professionnel 2 
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Tableau 4. Nombre d’étudiant-e-s du profil stage encadré-e-s par professeur-e 

Professeur-e Département 
Nb. total 

d’étudiant-e-s 
encadré-e-s 

Nb. d’étudiant-e-s 
encadré-e-s en 

codirection 
Codirecteur-trice 

Olivier Aubry  Biologie 1   

Pierre Drapeau  Biologie 5   

Daniel Kneeshaw  Biologie 1   

David Dewez Chimie 1 1 Lise Parent 

Johanne Saint-Charles  Communication sociale et publique 1   

Isabel Orellana  Didactique 1   

Lucie Sauvé  Didactique 2   

Ugo Lachapelle  Études urbaines et touristiques 2   

Michelle Garneau Géographie 1   

Daniel Germain  Géographie 1   

Anne Latendresse  Géographie 1   

Éric Mottet  Géographie 1   

Jean-Philippe Waaub  Géographie 1   

Laurent Lepage  Politique 1   

Alfred Jaouich  Sciences de la Terre et de l’atmosphère 2   

Marc-Michel Lucotte  Sciences de la Terre et de l’atmosphère 6   

Elisabeth Abergel  Sociologie 3   

Louise Vandelac  Sociologie 2   

Corinne Gendron  Stratégie, responsabilité sociale et environnementale 5   

Sylvain Lefèvre  Stratégie, responsabilité sociale et environnementale 1 1 Marie St-Arnaud 

Marie-France Turcotte  Stratégie, responsabilité sociale et environnementale 1   

Nicolat Milot  Professeur associé à l’ISE 5   
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Professeur-e Département 
Nb. total 

d’étudiant-e-s 
encadré-e-s 

Nb. d’étudiant-e-s 
encadré-e-s en 

codirection 
Codirecteur-trice 

Sebastian Weissenberger  Professeur associé à l’ISE 1   

Laurence Brière Chargée de cours ISE 1   

Myriam Fillion  Chargée de cours ISE 1   

Denise Proulx  Chargée de cours ISE 1   

Total des étudiant-e-s  49   

 

Tableau 5. Nombre d’étudiant-e-s du profil recherche encadré-e-s par professeur-e 

Professeur-e Département 
Nb. total d’étudiant-e-s 

encadré-e-s 

Nb. d’étudiant-e-s 
encadré-e-s en 

codirection 
Codirecteur-trice 

Daniel Kneeshaw  Biologie 1   

Ira Tanya Handa  Biologie 1 1 Nicolas Milot 

Jonathan Verreault  Biologie 1   

Timothy Work  Biologie 1 1 Steven Kembel 

Wanda Smoragiewicz  Biologie 1   

Mohamed Siaj  Chimie 1   

Gina Thésee  Didactique 2   

Isabel Orellana  Didactique 2   

Lucie Sauvé  Didactique 5 1 Sylvie Jochems 

Charles Séguin  Économie 3 2 Marc Lucotte 

Ugo Lachapelle  Études urbaines et touristiques 2   

Éric Mottet  Géographie 1   

Juan-Luis Klein Géographie 1 1 René Audet 

 



Rapport annuel 2016-2017 

Institut des sciences de l’environnement |UQAM                   15 
 

Professeur-e Département 
Nb. total d’étudiant-e-s 

encadré-e-s 

Nb. d’étudiant-e-s 
encadré-e-s en 

codirection 
Codirecteur-trice 

Jean-Philippe Waaub  Géographie 4 2 
Denise Proulx 
Nicolas Milot 

Laurent Lepage  Politique 1   

Marc-Michel Lucotte  Sciences de la Terre et de l’atmosphère 2   

René Audet  Stratégie, responsabilité sociale et environnementale 5 1 Sylvain Lefebvre 

Cécile Bulle  Stratégie, responsabilité sociale et environnementale 2   

Éric Duchemin  Professeur associé à l'ISE 1 1 Jean-Pierre Revéret 

Alfred Jaouich Professeur associé à l’ISE 1   

Sebastian Weissenberger Professeur associé à l’ISE 2 1 Jean-Philippe Waaub 

Total des étudiant-e-s    40   

 

 

Tableau 6. Placement en stages des étudiant-e-s de la maîtrise (profil stages) en 2016-2017 
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Placement en stages 

Les statistiques de placement en stage de l'année 2016-2017 sont tout à fait 

comparables aux statistiques des dernières années en termes de nombre de stages 

effectués, proportion de stages rémunérés, et de proportion de stages effectués dans 

chaque type d’organisation ou à l’international (tableau 6). La liste des organisations qui 

ont accueilli une, un stagiaire en 2016-2017 peut être consultée à l’annexe 4. 

 

Afin d'appuyer les étudiantes, étudiants dans le cheminement de leur maîtrise, plusieurs 

ateliers leur ont été offerts au cours de l'année:  

 Accueil des étudiantes, étudiants par Annie Letendre en septembre 2016 

 Choisir sa maîtrise par Anne Samson et Annie Letendre en septembre 2016 

 Le Curriculum vitae par Annie Letendre 24 octobre 2016 

 Le Réseau par Annie Letendre en octobre 2016 

 L'Entrevue par les Services à la vie étudiante et Caroline Grou en février 2017 

 L'Administration des stages par Caroline Grou en mars 2017 

 

 

3.1.4. Portrait du doctorat en sciences de l’environnement 

Tel que présenté dans la figure 2 et au tableau 7, le nombre de demandes d'admission 

au doctorat en sciences de l’environnement pour l’année 2016-2017 (21 demandes) 

correspond à la moyenne des dernières années, tout comme le nombre d’inscrites, 

inscrits (6 inscrits). L’année 2015-2016 avait été exceptionnelle avec 25 demandes 

d’admission et 10 inscrites, inscrits. 

 

 

Figure 2. Demandes et offres d’admission, et nouvelles, nouveaux inscrit-e-s au doctorat 
en sciences de l’environnement à l’UQAM des années académiques 2012-2013 à 
2016-2017. Source : SPARI.  
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Tableau 7. Demandes et offres d’admission et nouvelles, nouveaux inscrit-e-s au doctorat en 
sciences de l’environnement à l’UQAM des années académiques 2012-2013 à 2016-2017. 
Source : SPARI. 

Cohorte 
Demandes 

d'admission 
Offres 

d'admission 

Taux  
d'admission 

(%) 

Nouvelles,
nouveaux 
inscrit-e-s 

Variation 
(nbre) 

Variation 
(%) 

Taux 
d'inscrip- 
tion (%) 

a b c d = c / b e f g h = e / c 

2012-13 22 13 59 6 - - 46 

2013-14 16 14 87 7 1 17 50 

2014-15 17 12 71 4 -3 (43) 33 

2015-16 25 18 72 10 6 150 56 

2016-17 21 14 67 6 -4 (40) 43 

 

 

Cours offerts 

Un total de 10 cours a été offert par l’ISE en 2016-2017 (tableau 8). Comme le 

programme de doctorat est un programme réseau en association avec plusieurs 

constituantes de l’UQ, l’ensemble des cours est offert en vidéoconférence avec 

certaines séances requises en présentiel. 

 

Tableau 8. Cours de niveau doctorat dispensés en 2016-2017. 

Été 2016 

 ENV9550 Lectures dirigées en sciences de l’environnement 

 ENV956A Sujets de pointe en sciences de l’environnement : Amazonie 

Automne 2016 

 ENV9101 Séminaire interdisciplinaire en environnement I  

 ENV9200 Séminaire interdisciplinaire en environnement II 

 ENV9402 Synthèse environnementale 

 ENV9501 Dynamique des systèmes environnementaux 

Hiver 2017 

 ENV9101 Séminaire interdisciplinaire en environnement I  

 ENV9200 Séminaire interdisciplinaire en environnement II 

 ENV9402 Synthèse environnementale 

 ENV9501 Dynamique des systèmes environnementaux 

 

Encadrement et soutenances 

Les 21 étudiantes, étudiants qui ont soutenu leur thèse cette année étaient dirigés par 

17 professeures, professeurs de quatre universités (tableau 9). La liste des thèses 

déposées du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 au doctorat en sciences de l'environnement 

est présentée à l’annexe 5. 
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3.1.5. Colloque étudiant 

Le colloque des étudiantes, étudiants en sciences de l’environnement a eu lieu les 3 et 

4 avril 2017 dans le cadre des Journées interdisciplinaires en environnement organisées 

par l’ISE en partenariat avec des chercheuses, chercheurs des universités du réseau 

UQ et de l’Université de Rennes 1 et Rennes 2. Les étudiantes, étudiants ont eu 

l’occasion de présenter des communications sur leurs travaux de recherche en cours. 

Ces journées de réflexion ont été l’occasion pour les étudiantes, étudiants d’échanger 

avec des intervenantes, intervenants de la recherche issus de différentes universités du 

Québec et de la France. Cet événement a également permis aux étudiantes, étudiants 

de développer leur réseau professionnel et de présenter leurs recherches.  

 

 

3.2. Activités des comités et groupes de travail 

3.2.1. Activités du comité de programme de la maîtrise en sciences de 

l’environnement 

En 2016-2017, en plus de veiller au bon fonctionnement du programme de maîtrise, le 

comité de programme s’est également penché sur différents aspects des modifications 

en cours et à venir, notamment : i) la redéfinition des objectifs généraux du programme; 

ii) les exigences d’admission relatives au français (pourparlers avec le centre 

d’évaluation des compétences linguistiques – CECL); iii) l’uniformisation d’une grille de 

notation (résolution envoyée à la Faculté des sciences); et iv) l’élaboration d’un gabarit 

quant au contenu scientifique attendu dans les rapports de stage. 

La révision de l’offre de cours est prévue à l’hiver 2018, en prévision du dépôt officiel 

des modifications de programme à l’été 2018 pour une mise en vigueur à l’automne 

2019.  

3.2.2. Activités du comité de programme du doctorat en sciences de 

l’environnement 

Suivant la demande de la Commission des études de l’UQAM, le comité de programme 

du doctorat a entrepris la modification du programme en tenant compte des 

commentaires émis dans les évaluations dans le cadre de l’examen décennal du 

programme. Les réunions pour la modification du programme ont débuté à l’hiver 2017. 

Bien qu’un consensus ait été atteint au sein du comité de programme sur certains 

éléments, d’autres demeurent irrésolus et nécessiteront davantage de discussions. 

S’ajoute à ce processus de modification des demandes de la part des constituantes 

partenaires de revoir l’entente d’association du programme, ainsi que des demandes 

d’intégration au programme par d’autres parties (UQO, TÉLUQ).  

Le dépôt de la modification du programme est prévu pour le printemps 2018. 
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Tableau 9. Nombre d’étudiant-e-s encadré-e-s au doctorat 

Professeur-e Institution - Département 
Nb. d’étudiant-e-s 

encadré-e-s 

Nb. d’étudiant-e-s 
encadré-e-s en 

codirection 

Nb. d’étudiant-e-s 
encadré-e-s en 

cotutelle 
Codirecteur-trice Directeur-trice en cotutelle 

UQAC 

Jean-François Boucher  Sciences fondamentales 1     

Mathieu Cusson  Sciences fondamentales 1 1 
 Marc Mingelbier 

Frédéric Lecomte 
 

Cornélia Krause  Sciences fondamentales 1 1  David Pothier  

Hubert Morin Sciences fondamentales 2 2 
 Dominique Arsenault 

Annie Deslauriers 
Sergio Rossi 

 

UQAM 

René Audet  
UQAM - Stratégie, resp. sociale et 
environnementale 

2 1 1 Nicole Huybens Marie-Antoinette Maupertuis 

Nicolas Bélanger  TÉLUQ – Sciences et technologie 1 1  Christian Messier  

Hugo Beltrami  
St. Francis Xavier University – Climate & 
Atmospheric Sciences Institute 

2 2  Jean-Claude Mareschal  

Yves Bergeron  UQAM – UQAT – Sciences biologiques 1 1  Nicole Fenton  

Stéphane Bernard  UQAM – Géographie 1     

Jean-Pierre Blanchet  UQAM – Sc. de la Terre et de l’atmosphère 1 1  François Châteauneuf  

Mounir Boukadoum  UQAM – Informatique 1     

Anne de Vernal UQAM – Sc. de la Terre et de l’atmosphère 1 1  Daniel Chartier  

Sylvie Gauthier 
Ressources Naturelles Canada – Service 
canadien des forêts 

2 2  Yves Bergeron  

Corinne Gendron 
UQAM – Stratégie, resp. sociale et 
environnementale 

1     

Daniel Germain UQAM – Géographie 1     

Martin Girardin 
Ressources Naturelles Canada – Service 
canadien des forêts 

2 2 1 Yves Bergeron Christelle Hely-Alleaume 

Daniel Houle 
Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs 

1 1  Daniel Kneeshaw  



Rapport annuel 2016-2017 

Institut des sciences de l’environnement |UQAM                        20 
 

Professeur-e Institution - Département 
Nb. d’étudiant-e-s 

encadré-e-s 

Nb. d’étudiant-e-s 
encadré-e-s en 

codirection 

Nb. d’étudiant-e-s 
encadré-e-s en 

cotutelle 
Codirecteur-trice Directeur-trice en cotutelle 

Alfred Jaouich UQAM – Sc. de la Terre et de l’atmosphère 1     

Michel Jébrak UQAM – Sc. de la Terre et de l’atmosphère 1 1    

Daniel Kneeshaw UQAM – Sciences biologiques 2 2  
Louis de Grandpré 
Deepa Pureswaran 
David A. MacLean 

 

Sushama Laxmi UQAM – Sc. de la Terre et de l’atmosphère 1     

Alain Leduc UQAM – Sciences biologiques 1 1  Yves Bergeron  

Laurent Lepage UQAM – Science politique 1 1  Bruno Sarrasin  

Éric Lucas UQAM – Sciences biologiques 1 1  Daniel Cormier  

Marc Lucotte UQAM – Sc. de la Terre et de l’atmosphère 5 3  
Michel Labrecque 
Robert Davidson 

 

Christian Messier UQAM – Sciences biologiques 2 2  
Lluis Broton 
Marie-Josée Fortin 
Danielle Dagenais 

 

Isabel Orellana UQAM – Didactique 1 1  Pierre Beaucage  

Changhui Peng UQAM – Sciences biologiques 1 1  Daniel Kneeshaw  

Johanne Saint-Charles UQAM – Communication sociale et publique 2     

Benoît St-Onge UQAM – Géographie 2 2  
Chhun-Huor Ung 
Brigitte Leblon 

 

Lucie Sauvé UQAM – Didactique 3 2  
Jean-Philippe Waaub 
Jérôme Dupras 

 

Marie-France Turcotte 
UQAM – Stratégie, resp. sociale et 
environnementale 

1     

Catherine Trudelle UQAM - Géographie 1 1  Bruno Sarrasin  

Louise Vandelac UQAM – Sociologie 1     

Jean-Philippe Waaub UQAM – Géographie 4 3  
Dan Lansana Kourouma 
Babou André Bationo 

 

UQAR 

Simon Bélanger UQAR – Biologie, chimie, géographie 2 2  Jean-Éric Tremblay  

Pascal Bernatchez UQAR – Biologie, chimie, géographie 3 2  Dany Dumont  
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Professeur-e Institution - Département 
Nb. d’étudiant-e-s 

encadré-e-s 

Nb. d’étudiant-e-s 
encadré-e-s en 

codirection 

Nb. d’étudiant-e-s 
encadré-e-s en 

cotutelle 
Codirecteur-trice Directeur-trice en cotutelle 

Mathias Glaus 

Dominique Berteaux UQAR – Biologie, chimie, géographie 1     

Thomas Buffin-Bélanger UQAR – Biologie, chimie, géographie 2 1 1 
Pascale Biron 
Julie Ruiz 

Hervé Piégay 

Gewnaëlle Chaillou UQAR – Biologie, chimie, géographie 1 1  Paul Baudron  

Luc Sirois UQAR – Biologie, chimie, géographie 1 1  Luc Lavoie  

UQAT 

Hugo Asselin 
UQAT – Sc. du développement humain et 
social 

4 3  
Carole Lévesque 
Yves Bergeron 
Thibault Martin 

 

Tikou Belem 
UQAT- Institut de recherche en mines et en 
environnement 

1 1  
Ahmed Koubaa 
Bruno Bussière 

 

Mostafa Benzaazoua 
UQAT – Institut de recherche en mines et 
en environnement 

2 2 2 Benoît Plante 
Mohammed Mansori 
Philippe Marion 

Yves Bergeron UQAM- UQAT – Science biologiques 8 8 4 

David Paré 
Martin Lavoie 
Martin Simard 
Annie DesRochers 
Ahmed Koubaa 
Benoît Lafleur 
Dominique Arseneault 

Adam Ali 
Monique Gardes 
Christelle Hely-Alleaume 

Suzanne Brais UQAT – Institut de recherche sur les forêts 1 1  Nicolas Bélanger  

Bruno Bussières 
UQAT – Institut de recherche en mines et 
en environnement 

1 1  Gérald J. Zagury  

Li Zhen Cheng 
UQAT – Institut de recherche en mines et 
en environnement 

3 2  
Jean-Claude Mareschal 
Daniel Lemire 
Réal Daigneault 

 

Vincent Cloutier 
UQAT – Institut de recherche en mines et 
en environnement 

2 2  
René Lefebvre 
Éric Rosa 
Mostafa Benzaazoua 

 

Isabelle Demers 
UQAT – Institut de recherche en mines et 
en environnement 

2 2  
Mamert Mbonimpa 
Mostafa Benzaazoua 

 

Annie DesRochers UQAT – Institut de recherche sur les forêts 3 3  
Nelson Thiffault 
Marie Guittony-
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Professeur-e Institution - Département 
Nb. d’étudiant-e-s 

encadré-e-s 

Nb. d’étudiant-e-s 
encadré-e-s en 

codirection 

Nb. d’étudiant-e-s 
encadré-e-s en 

cotutelle 
Codirecteur-trice Directeur-trice en cotutelle 

Larchevêque 
Francine Tremblay 

Igor Drobyshev UQAT – Institut de recherche sur les forêts 5 5  

Dominique Gravel 
Yves Bergeron 
Daniel Houle 
Annika Hofgaard 

 

Nicole Fenton UQAT – Institut de recherche sur les forêts 5 4  
Yves Bergeron 
David Paré 
Alain Leduc 

 

Marie Guittonny-
Larchevêque 

UQAT – Institut de recherche en mines et 
en environnement 

3 3  

Bruno Bussière 
Guy R. Larocque 
Suzanne Brais 
Abdelkabir Maqsoud 

 

Louis Imbeau UQAT – Institut de recherche sur les forêts 2 2  
Marc Mazerolle 
Pierre Drapeau 
Hugo Asselin 

 

Ahmed Koubaa UQAT – Institut de recherche sur les forêts 5 5  

Noura Ziadi 
Naïma Kolsi-Benzina 
François Godard 
Suzanne Brais 
Bernard Riedl 

 

Mamert Mbonimpa 
UQAT – Institut de recherche en mines et 
en environnement 

1 1  
Tikou Belem 
Ammar Yahia 

 

Carmen M. Neculita 
UQAT – Institut de recherche en mines et 
en environnement 

1 1  
Bruno Bussière 
Gérald J. Zagury 

 

David Paré 
Ressources naturelles Canada – Service 
canadien des forêts 

1 1  Yves Bergeron  

Benoît Plante 
UQAT – Institut de recherche en mines et 
en environnement 

3 3  

Bruno Bussière 
Mostafa Benzaazoua 
Abdelkabir Maqsoud 
Georges Beaudoin 

 

Francine Tremblay UQAT – Institut de recherche sur les forêts 1 1  Yves Bergeron  

Osvaldo Valeria UQAT – Institut de recherche sur les forêts 3 3  

Nelson Thiffault 
Louis de Grandpré 
Yves Bergeron 
Frédérik Doyon 
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Professeur-e Institution - Département 
Nb. d’étudiant-e-s 

encadré-e-s 

Nb. d’étudiant-e-s 
encadré-e-s en 

codirection 

Nb. d’étudiant-e-s 
encadré-e-s en 

cotutelle 
Codirecteur-trice Directeur-trice en cotutelle 

UQTR 

Ali Assani UQTR – Sciences humaines 1     

Simon Barnabé UQTR – Chimie, biochimie et physique 1 1  Yannick Huot  

Andrea Bertolo UQTR – Sciences de l’environnement 2 2  
Bernadette Pine-Alloul 
Marc Amyot 

 

Gilbert Cabana UQTR – Sciences de l’environnement 2 2  
Christiane Hudon 
Raphaël Proulx 

 

Christophe Kinnard UQTR – Sciences de l’environnement 2 2  
Stéphane Campeau 
Esther Lévesque 

 

Pierre Magnan UQTR – Sciences de l’environnement 2 1  Andrea Bertolo  

Vincent Maire UQTR – Sciences de l’environnement 1 1  Steeve Pépin  

Raphaël Proulx UQTR – Sciences de l’environnement 4 3  
Esther Lévesque 
Pierre Magnan 
Christian Wirth 
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3.2.3. Comité interdépartemental 

Le Comité interdépartemental s’est réuni à deux reprises en 2016-2017 (7 novembre 

2016 et 12 avril 2017). Comme son mandat le prévoit, le comité a veillé à l’affichage et à 

l’attribution des charges de cours ENV, et a mis en place un calendrier type visant à 

coordonner les dates d’affichage et les consultations des comités de programme avec 

les dates importantes qui règlent la vie des départements, dont la remise du plan de 

travail des professeures, professeurs. Le comité a aussi évalué des demandes 

d’exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) pour les personnes chargées de 

cours et a délégué trois de ses membres pour le Comité local de liaison prévu à la 

convention du SCCUQ. 
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4. Services aux collectivités – Démocratisation des savoirs 

4.1. Réseautage 

L’ISE a été présent à plusieurs événements au cours de la dernière année. Un kiosque 

a été tenu au congrès de l’Association des biologistes qui avait lieu à Laval en novembre 

2016. Cette initiative était conjointe avec la Faculté des sciences et le département de 

sciences biologiques de l’UQAM. L’ISE était également présent, avec un kiosque 

partagé avec le Département des sciences de la terre et de l’atmosphère et la Faculté 

des sciences, à la 12e édition du forum AMERICANA 2017 au Palais des congrès de 

Montréal en mars dernier. Enfin, deux étudiantes de l’ISE, une à la maîtrise et l’autre au 

doctorat en sciences de l’environnement ont participé au 9th Annual World Student 

Environmental Network Global Summit ‘Sustainability Together’ qui se tenait en 

Angleterre du 24 au 29 juillet 2016. 

 

4.2. Activités de diffusion grand public 

4.2.1. Midi-conférences à la Maison du développement durable 

Depuis 2015, une collaboration de l’ISE avec le Conseil régional de l’environnement de 

Montréal et la Maison du développement durable (MDD) donne lieu à une série de 

conférences à l’heure du midi en semaine offrant une vitrine aux chercheuses, 

chercheurs de l’Institut ainsi qu’une occasion pour la société civile d’accéder au contenu 

des recherches universitaires actuelles sur des sujets d’intérêt public et des enjeux 

d’actualité. En 2016-2017, trois professeures, professeurs de l’ISE ont présenté des 

conférences à la MDD : 

 ‘Les défis urbains pour limiter les débordements d’égoûts’ par Philippe Gachon – 

21 mars 2017; 

 ‘L’influence des eaux souterraines sur les milieux naturels’ par Marie Larocque – 

22 novembre 2016; 

 ‘Culture intensive de maïs et de soya : pratiques gagnantes pour le producteur et 

l’environnement’ par Marc Lucotte – 25 octobre 2016.  

4.2.2. Conférence Pierre-Dansereau 

La conférence annuelle Pierre-Dansereau, qui est co-organisée par l’ISE et la Faculté 

des sciences, a accueilli en décembre 2016 Marcel Bursztyn, professeur au Centre du 

développement durable à l’Université de Brasilia, au Brésil. Intitulée Du Difficile Arrêt de 

la déforestation, la conférence du Dr. Bursztyn a abordé les questions de la 

déforestation en Amazonie et des fondements politiques et institutionnels aux blocages 

à la lutte contre cette déforestation. Le séjour du conférencier lui a également permis 

d'intervenir dans certains cours de la maîtrise et du doctorat en sciences de 



Rapport annuel 2016-2017 

Institut des sciences de l’environnement |UQAM            26 
 

l'environnement et de rencontrer des chercheuses, chercheurs de l'ISE travaillant sur 

des problématiques associées aux siennes. 

4.2.3. Forum public sur la réduction des risques de désastres 

Du 7 au 9 mars 2017, au Palais des Congrès de Montréal, a eu lieu la 5e session de la 

Plateforme régionale pour la réduction des risques de catastrophes (RRC) dans les 

Amériques (PRA) axée sur la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la RRC 2015-

2030. Environ 1 000 participantes, participants provenant de 35 pays et de 20 territoires 

des Amériques y étaient attendus. Organisée par le gouvernement du Canada, en 

collaboration avec le bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de 

catastrophes (UNISDR), la PRA offrait aux gouvernements et intervenantes, 

intervenants des Amériques une occasion de convenir d’un Plan d’action régional pour 

appuyer la mise en œuvre du Cadre sur la RRC. 

Afin de maximiser la participation à la 5e Plateforme régionale pour la réduction des 

risques de catastrophes dans les Amériques (PRA), le Canada invitait la population à 

discuter, dans le cadre d’un forum public, avec une gamme d’intervenantes, intervenants 

provenant de divers milieux académiques, des gouvernements fédéral et provincial, des 

municipalités, du domaine associatif et du grand public. L’ISE a organisé un forum 

portant sur la réduction des risques de catastrophes au Québec incluant trois volets, 

dont un sur la santé, un sur la sécurité civile et un sur l’aménagement du territoire.  

Cette activité, ouverte à toutes et tous, s’est tenue les 7 et 8 mars 2017 à l’UQAM. Le 

forum public organisé par l’ISE faisait partie des nombreux forums publics organisés à 

Montréal et ailleurs au Canada, mais a été l’un des plus actifs au pays – une mention de 

remerciement spéciale par le comité organisateur de la PRA a été reçue par l’UQAM 

lors du congrès de la PRA tenu au Palais des Congrès de Montréal. Une synthèse des 

échanges et des recommandations du forum public organisé par l’ISE a été préparée et 

soumise au Secrétariat de la PRA afin d’aider à l’élaboration de la position canadienne 

lors de la rencontre de tous les pays signataires du cadre de Sendai sur la réduction des 

risques de désastres qui a eu lieu à Cancun en mai 2017. Une version finale de ce 

rapport, incluant les commentaires et suggestions du comité de révision, sera déposée 

sous peu pour diffusion à la bibliothèque de l’UQAM et disponible sur le site web de 

l’ISE. 

4.2.4. Activités en lien avec la thématique des pesticides 

Invité par le Collectif de recherche en écosanté sur les pesticides, les politiques et les 

alternatives (CREPPA), le Dr. Dominique Belpomme a profité de son séjour à l’UQAM 

au début du mois de novembre 2016 pour s’adresser à la communauté de l’ISE et de 

l’UQAM lors d’un séminaire sur l’hypersensibilité électromagnétique et chimique, et 

d’une première conférence sur les impacts des pesticides sur la santé. Il a également 

donné une conférence grand public organisée en collaboration avec le Cœur des 

sciences de l’UQAM intitulée Comment naissent les maladies? 

http://eird.org/pf17/
http://eird.org/pf17/
http://eird.org/pf17/
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Ces activités ont mené à un Grand Débat sur la stratégie québécoise sur les pesticides 

qui a eu lieu le 10 février 2017, organisé par le CREPPA, avec le soutien de l'Institut 

santé et société (ISS), de l'ISE et du CINBIOSE. Le débat portait sur les divers projets et 

stratégies de réforme en cours visant à réduire l’usage et les effets des pesticides les 

plus à risques pour la santé et l’environnement et examinait les politiques publiques, les 

enjeux, les impacts et les alternatives aux pesticides agricoles les plus largement utilisés 

et parmi les plus nocifs.  

4.2.5. Rédaction d’un ouvrage collectif sur l’œuvre de Pierre Dansereau 

Dans les sillons de la semaine Pierre-Dansereau organisée par l’ISE en mai 2015, un 

collectif s’est réuni pour concevoir un ouvrage sur l’héritage de Pierre Dansereau et 

l’avenir des sciences de l’environnement. La publication du livre est codirigée par 

l’ancien chargé de cours et professeur associé de l’ISE Normand Brunet, le professeur 

de l’Université fédérale de Santa Catarina au Brésil Paulo Freire Vieira, la chercheuse 

associée au Centr’ERE Marie Saint-Arnaud et le professeur René Audet. Une vingtaine 

d’auteures, auteurs, dont plusieurs de l’UQAM et de l’ISE, ont collaboré à l’ouvrage. 

Intitulé « L’Espoir malgré tout : L’œuvre de Pierre Dansereau et l’avenir des sciences de 

l’environnement » et publié aux Presse de l’Université du Québec, le livre est paru en 

octobre 2017. 

 
4.3. Partenariats 

4.3.1. GaïaPresse 

L'entente entre l'ISE et le média numérique GaïaPresse inclut entre autres des 

engagements de production et de transmission de contenu de l'Institut vers GaïaPresse. 

L'ISE publie notamment une chronique à intervalle régulier (1-2 mois), principalement 

entretenue par des étudiantes, étudiants à la maîtrise et au doctorat en sciences de 

l'environnement sur des sujets divers, en lien avec les enjeux environnementaux de 

l'heure. L'Institut a adhéré à GaïaPresse en tant que membre et achète de la publicité 

pour faire la promotion de ses programmes l'hiver, lorsque de la période des demandes 

d'admission bat son plein. 

4.3.2. Partenariats en développement 

D'autres partenariats sont également à divers stades de développement avec le CRE-

Montréal, la Maison du Développement durable, le Laboratoire en agriculture urbaine – 

AU/Lab et la revue électronique en sciences de l’environnement VertigO. 
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5. Gouvernance, finances et coordination administrative  

5.1. Assemblée 

La première assemblée depuis la refonte de l'Institut s'est tenue le 13 janvier 2017, 

35 membres votants y étaient présents. Trois nouvelles adhésions de membres 

professeures y ont été entérinées, soient celles d’Élisabeth Abergel (dép. sociologie), 

d’Anne de Vernal (dép. sc. Terre et atmosphère) et de Marie Larocque (dép. sc. Terre et 

atmosphère). Les statuts de professeurs associés d’Éric Duchemin et de Nicolas Milot 

ont été renouvelés. Une résolution a été adoptée pour la constitution d’un groupe de 

travail qui doit réfléchir aux aménagements possibles aux statuts et mandats concernant 

la participation des personnes chargées de cours et des étudiantes, étudiants aux 

instances de l’ISE. 

 

5.2. États financiers 

L'ISE dispose d'un budget de fonctionnement normé de 36 000 $. En 2016-2017, 5 % de 

ce budget a été retranché selon la directive de restriction budgétaire de l’administration 

de l’UQAM, pour un total disponible de 34 200 $. Les dépenses réelles au cours de cette 

année se sont élevées à 32 356 $ (figure 3). Près de 70 % de ce montant a été dédié à 

des événements ou activités de promotion organisés ou commandités par l'Institut (pour 

lesquels le comité exécutif est à élaborer un document pour encadrer les contributions). 

Les autres dépenses, totalisant un peu plus de 30 % du budget, sont liées aux frais de 

représentation, de communication, de reprographie, de fournitures et au paiement de 

salaires pour étudiants, personnel surnuméraire ou versés pour des heures 

supplémentaires. 

Le budget des programmes de l'ISE est normé et tributaire des inscriptions aux 

programmes pour une année donnée. En 2016-2017, il s’élevait à un montant de 

49 753 $, incluant les salaires versés aux auxiliaires d'enseignement. Le total des 

dépenses pour l'année 2016-2017 s'est élevé à 39 160 $, dont 29 % se rapportent à des 

dépenses liées directement aux activités d'enseignement et de formation, telles que les 

excursions dans le cadre des cours de la maîtrise et du doctorat en sciences de 

l'environnement, les honoraires des conférencières, conférenciers invités dans les cours, 

les activités en lien avec les stages, les activités étudiantes et les frais liés au 

laboratoire, qui est utilisé à des fins de formation autant que de recherche. Lorsqu’on 

tient compte des salaires versés aux auxiliaires d’enseignement, ce sont 63 % du 

budget qui sont en lien direct avec les activités d’enseignement et de formation. Un 

cinquième du budget  a été alloué à des frais de publicité et des activités de promotion 

des programmes de l'ISE. Les 18 % restants sont répartis dans les postes de frais de 

représentation, de communication, de reprographie, de fournitures, de formation du 

personnel et de salaires étudiants. 
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Figure 3. Budget de fonctionnement de l’ISE – Dépenses 216-2017. 

 

 

 

Figure 4. Budget des programmes de l’ISE – Dépenses 2016-2017. 
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5.3. Coordination administrative 

5.3.1. Base de données et intranet 

Un stagiaire en informatique et génie logiciel, Étienne Bergeron, a été embauché à l’été 

2017 pour développer une application web afin de faciliter la mise à jour des bases de 

données de l’ISE. Le stagiaire a été appelé à participer à l'exécution du projet par 

l’entremise d’activités de développement, d'intégration et de tests logiciels : migration de 

données, conception du prototype de la base de données, programmation, tests 

d'acceptation, documentation technique et résolution de problèmes. Un deuxième stage, 

pour entamer la phase 2 du projet lui a été proposé pour l’automne 2017. 

5.3.2. Rehaussement audiovisuel (PK-2820, PK-2675) 

Une demande de médiatisation pour la salle de réunion PK-2820 a été effectuée auprès 

du Service de l’audiovisuel à la fin de l’année 2016. L’évaluation des besoins incluait 

l’équipement nécessaire aux usages en tant que salle de conférence et salle de 

séminaire d’une capacité de 8 à 10 personnes. En collaboration avec la Faculté des 

sciences, il a plutôt été décidé d’aménager le PK-2840 en salle de réunion et de 

séminaire et de convertir le PK-2820 en bureaux pour étudiantes, étudiants gradués. 

Ces aménagements sont prévus pour le début de l’année 2018. 

Une demande de médiatisation de la salle de séminaire PK-2675 a également été 

déposée. La médiatisation devrait inclure l'installation d'un meuble multimédia avec tous 

les équipements d'usage: caméra, haut-parleurs, micro, etc. Il a également été demandé 

que des écrans soient installés sur les côtés de la salle afin d'améliorer la configuration 

en séminaire ou table-ronde. Le service de l’audiovisuel a procédé à une évaluation de 

ce projet, dont les coûts s’élèvent à un peu moins de 30 000 $. La Faculté des sciences 

n’ayant accordé aucun financement à des projets audiovisuels cette année, ce projet a 

été reporté à l’année 2017-2018. 

À noter que la salle de vidéoconférence PK-3210 a également été visée pour une 

rénovation complète, toutefois, pour les mêmes raisons de financement inexistant citées 

précédemment, ce projet a également été reporté à l’année 2017-2018. 

5.3.3. Sites web 

Une démarche de mise à jour des sites web de l’ISE3, de la maîtrise4 et du doctorat5 en 

sciences de l’environnement a été entreprise à l’automne 2016 avec le service de 

                                                

3
 https://ise.uqam.ca/ 

4
 https://maitrise-ise.uqam.ca/ 

https://ise.uqam.ca/
https://maitrise-ise.uqam.ca/
https://doctoratenv.uqam.ca/
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l’audiovisuel. Le gabarit des sites reprend celui des sites institutionnels de l’UQAM et le 

contenu a été révisé, réorganisé et actualisé. En plus de ses rubriques Nouvelles, 

Babillard et Événements qui sont une belle vitrine du dynamisme de l’ISE le site web 

présente entre autres l’Institut, ses membres, ses programmes et ses thématiques de 

recherche. Le site web de la maîtrise en sciences de l’environnement présente 

davantage d’informations sur le programme et recèle une foule d’informations 

pertinentes pour les étudiantes, étudiants du profil stages et du profil recherche, sans 

oublier une section dédiée aux employeurs et organisations hôtes de stages. Le site 

web du doctorat en sciences de l’environnement constitue une source incontournable 

autant pour les futures étudiantes, futurs étudiants à la recherche d’une directrice, d’un 

directeur de thèse que des étudiantes, étudiants actuels inscrits à l’UQAM ou dans les 

autres constituantes du réseau UQ. À noter qu’un intranet a parallèlement été élaboré 

pour offrir un accès réservé aux membres de l’ISE à certaines informations et 

documents (p. ex. rapports annuels, etc.). Le développement de l’intranet est prévu pour 

l’hiver 2018. La mise en ligne des nouveaux sites a été réalisée en novembre 2017. 

  

                                                                                                                                            

5
 https://doctoratenv.uqam.ca/ 



Rapport annuel 2016-2017 

Institut des sciences de l’environnement |UQAM            32 
 

Conclusion 

L’année 2016-2017 s’est révélée non seulement une année de changements pour l’ISE, 

mais aussi une année tremplin pour propulser l’Institut vers de nouveaux défis. Plusieurs  

dossiers entamés cette année se poursuivront en 2017-2018. 

Le comité scientifique se penchera sur la formalisation de l’adhésion des unités 

membres au comité et, par le fait même, à l’Institut. Les membres du comité travailleront 

également à développer l’identité visuelle et à élaborer une stratégie de diffusion et de 

visibilité pour les axes thématiques de recherche adoptés à l’automne 2017. La 

collaboration entre l’ISE, le Réseau UQ et les universités de Rennes sera également 

approfondie, notamment par l’étude de la mise en place d’un nouveau LIA. 

Du côté académique, les comités de programmes poursuivront les modifications de 

programmes de maîtrise et de doctorat en sciences de l’environnement, avec une mise 

en vigueur des programmes dans leur nouvelle forme prévue pour l’année 2018-2019. 

Les démarches entamées pour développer des partenariats avec des organisations 

externes à l’ISE devraient être officialisées pour un certain nombre de partenaires 

(p. ex. CRE-Montréal, Maison du développement durable, AU/Lab, VertigO). 

Les événements de diffusion grand public annuels attendus que sont la série de midis-

conférences à la Maison du développement durable et la conférence Pierre-Dansereau 

se poursuivront dans l’année à venir. 

Afin de maintenir la qualité de l’enseignement dispensé et des activités organisées par 

l’ISE, le travail de coordination administrative se poursuivra, notamment en ce qui a trait 

au développement de la nouvelle base de données des étudiantes, étudiants et des 

membres de l’ISE, et aux démarches concernant la mise à jour de l’équipement audio-

visuel dans les locaux sous juridiction de l’Institut. 

Enfin, maintenant que les nouvelles instances de l’ISE ont été mises sur pied et sont 

pleinement en activité, il est temps d’entreprendre une réflexion stratégique concernant 

le développement de l’ISE. Le Plan de développement stratégique, une nouveauté des 

statuts et mandats de l’ISE, sera donc élaboré au cours de la prochaine année. Un 

comité de rédaction sera mis sur pied et sa démarche ne manquera pas de faire appel à 

l’énergie, à l’intelligence et à la participation de toutes et tous!
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Annexes 

Annexe 1 – Liste des membres professeur-e-s de l'ISE 

 Nom Prénom Adresse courriel Institut / Département Statut 
Date de 

début du 
statut 

Date de fin 
du statut 

1 ABERGEL Élisabeth abergel.elisabeth@uqam.ca  Sociologie Professeur régulier 2017-01-13 2022-01-12 

2 AZZOUZ Abdelkrim azzouz.a@uqam.ca Chimie Professeur associé 2015-10-28 2018-10-27 

3 ARROYO PARDO Paulina arroyo_pardo.paulina@uqam.ca  Sciences comptables Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

4 AUDET René audet.rene@uqam.ca  

Stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale 

Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

5 BARBECOT Florent barbecot.florent@uqam.ca  

Sciences de la Terre et de 
l'atmosphère 

Professeur régulier Adhésion à entériner 

6 BARIL Jean baril.jean@uqam.ca  Sciences juridiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

7 BAUDOIN Yves baudouin.yves@uqam.ca  Géographie Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

8 BEISNER Beatrix beisner.beatrix@uqam.ca  Sciences biologiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

9 BERNARD Stéphane bernard.stephane@uqam.ca  Géographie Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

10 BIRD David bird.david@uqam.ca  Sciences biologiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

11 BOUCHER Étienne boucher.etienne@uqam.ca  Géographie Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

12 BULLE Cécile bulle.cecile@uqam.ca  

Stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale 

Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

13 CARON 
Marie-
Andrée 

caron.marie-andree@uqam.ca  Sciences comptables Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

14 DAIGNEAULT Robert-André daigneault.robert-andre@uqam.ca  Géographie Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

15 DEL GIORGIO Paul del_giorgio.paul@uqam.ca  Sciences biologiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

16 DERRY 
Alison 
Margaret 

derry.alison@uqam.ca  Sciences biologiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

17 DE VERNAL Anne devernal.anne@uqam.ca  

Sciences de la Terre et de 
l'atmosphère 

Professeur régulier 2017-01-13 2022-01-12 

18 DEWEZ David dewez.david@uqam.ca  Chimie Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

19 DUCHEMIN Éric eric.duchemin@editionsvertigo.org  Institut des sciences de Professeur associé 2017-02-07 2020-02-06 
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 Nom Prénom Adresse courriel Institut / Département Statut 
Date de 

début du 
statut 

Date de fin 
du statut 

l'environnement 

20 DUPRAS Jérôme jerome.dupras@uqo.ca  

Institut des sciences de 
l'environnement 

Professeur associé 2015-12-15 2018-12-14 

21 DRAPEAU Pierre drapeau.pierre@uqam.ca  Sciences biologiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

22 EMOND Claude claude.emond@umontreal.ca  

Institut des sciences de 
l'environnement 

Professeur associé 2017-06-06 2020-06-05 

23 GACHON Philippe gachon.philippe@uqam.ca  Géographie Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

24 GARNEAU Michelle garneau.michelle@uqam.ca  Géographie Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

25 GENDRON Corinne gendron.corinne@uqam.ca  

Stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale 

Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

26 GERMAIN Daniel germain.daniel@uqam.ca  Géographie Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

27 GIROUX Jean-François giroux.jean-francois@uqam.ca  Sciences biologiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

28 GRENIER Alain Adrien grenier.alain-adrien@uqam.ca  Études urbaines et touristiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

29 HANDA Ira Tanya handa.ira_tanya@uqam.ca  Sciences biologiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

30 HOUDE Nicolas houde.nicolas@uqam.ca  Science politique Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

31 JEGEN Maya jegen.maya@uqam.ca  Science politique Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

32 JUMARIE Catherine jumarie.catherine@uqam.ca  Sciences biologiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

33 JUNEAU Philippe juneau.philippe@uqam.ca  Sciences biologiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

34 KANE Oumar kane.oumar@uqam.ca  Communication sociale et publique Professeur régulier Adhésion à entériner 

35 KEMBEL Steven W. kembel.steven_w@uqam.ca  Sciences biologiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

36 KLEIN Juan-Luis klein.juan-luis@uqam.ca  Géographie Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

37 KNEESHAW Daniel kneeshaw.daniel@uqam.ca  Sciences biologiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

38 LACHAPELLE Ugo lachapelle.ugo@uqam.ca  Études urbaines et touristiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

39 LAROCQUE Marie larocque.marie@uqam.ca  

Sciences de la Terre et de 
l'atmosphère 

Professeur régulier 2017-01-13 2022-01-12 

40 LEFÈVRE Sylvain lefevre.sylvain@uqam.ca  

Stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale 

Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

41 LEPAGE Laurent lepage.laurent@uqam.ca  Institut des sciences de Professeur associé 2016-01-01 2018-12-31 
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 Nom Prénom Adresse courriel Institut / Département Statut 
Date de 

début du 
statut 

Date de fin 
du statut 

l'environnement 

42 LUCAS Éric lucas.eric@uqam.ca  Sciences biologiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

43 LUCOTTE Marc lucotte.marc_michel@uqam.ca  

Sciences de la Terre et de 
l'atmosphère 

Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

44 MALATERRE Christophe malaterre.christophe@uqam.ca  Philosophie Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

45 MERVEILLE Nicolas merveille.nicolas@uqam.ca  

Stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale 

Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

46 MILOT Nicolas milot.nicolas@uqam.ca  

Institut des sciences de 
l'environnement 

Professeur associé 2017-02-01 2020-01-31 

47 MOTTET Éric mottet.eric@uqam.ca  Géographie Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

48 
NAVARRO-
FLORES 

Olga navarro-flores.olga@uqam.ca  Management et technologie Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

49 ORELLANA Isabel orellana.isabel@uqam.ca  Didactique Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

50 PAPY Jacques papy.jacques@uqam.ca  Sciences juridiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

51 PAQUETTE Alain paquette.alain@uqam.ca  Sciences biologiques Professeur régulier Adhésion à entériner 

52 PENG Changhui peng.changhui@uqam.ca  Sciences biologiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

53 PHAM 
Thi Thanh 
Hien 

pham.thi_thanh_hien@uqam.ca  Études urbaines et touristiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

54 PINEAULT Éric pineault.eric@uqam.ca  Sociologie Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

55 PINTI Daniele Luigi pinti.daniele@uqam.ca  

Sciences de la Terre et de 
l'atmosphère 

Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

56 PLANAS Dolores planas.dolores@uqam.ca  Sciences biologiques Professeur associé janv.-15 janv.-18 

57 PRAIRIE Yves prairie.yves@uqam.ca  Sciences biologiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

58 RAMBOARISATA Lovasoa ramboarisata.lovasoa@uqam.ca  

Stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale 

Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

59 RÉALE Denis reale.denis@uqam.ca  Sciences biologiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

60 ROCHE Yann roche.yann@uqam.ca  Géographie Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

61 ROCHETTE Annie rochette.annie@uqam.ca  Sciences juridiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

62 SAINT-CHARLES Johanne saint-charles.johanne@uqam.ca  Communication sociale et publique Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 
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 Nom Prénom Adresse courriel Institut / Département Statut 
Date de 

début du 
statut 

Date de fin 
du statut 

63 SARRASIN Bruno sarrasin.bruno@uqam.ca  Études urbaines et touristiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

64 SAUVÉ Lucie sauve.lucie@uqam.ca  Didactique Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

65 SÉGUIN Charles seguin.charles@uqam.ca  Sciences économiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

66 SIAJ Mohamed siaj.mohamed@uqam.ca  Chimie Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

67 SMORAGIEWICZ Wanda smoragiewicz.wanda@uqam.ca  Sciences biologiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

68 ST-ONGE Benoît st-onge.benoit@uqam.ca  Géographie Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

69 THÉRIAULT Julie Mireille theriault.julie@uqam.ca  

Sciences de la Terre et de 
l'atmosphère 

Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

70 THÉSÉE Gina thesee.gina@uqam.ca  Didactique Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

71 TURCOTTE Marie-France turcotte.marie-france@uqam.ca  

Stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale 

Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

72 VANDELAC Louise vandelac.louise@uqam.ca  Sociologie Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

73 VERREAULT Jonathan verreault.jonathan@uqam.ca  Sciences biologiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

74 WAAUB Jean-Philippe waaub.jean-philippe@uqam.ca  Géographie Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

75 WEISSENBERGER Sebastian weissenberger.sebastian@uqam.ca  

Institut des sciences de 
l'environnement 

Professeur associé 2016-11-14 2019-11-13 

76 WIDORY David widory.david@uqam.ca  

Sciences de la Terre et de 
l'atmosphère 

Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

77 WORK Timothy work.timothy@uqam.ca  Sciences biologiques Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 

78 YATES Stéphanie yates.stephanie@uqam.ca  Communication sociale et publique Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 
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Annexe 2 – Composition des instances de l’ISE pour l’année 2016-2017 

 

Assemblée des professeurs, voir annexe 1. 

 

Comité interdépartemental 

Direction de l’ISE 

René Audet Directeur intérimaire de l’ISE 

Daniel Germain Directeur du programme de maîtrise en sc. de l’environnement 

Daniel Kneeshaw Directeur du programme de doctorat en sc. de l’environnement 

Professeur-e-s représentant-e-s départementaux 

Philippe Juneau Représentant du Département des sciences biologiques 

Ugo Lachapelle Représentant du Département d’études urbaines et touristiques 

Marc Michel Lucotte Représentant du Département des sciences de la Terre et de 

l’atmosphère 

Isabel Orellana Représentante du Département de didactique 

Marie-France Turcotte Représentante du Département de stratégie, responsabilité sociale 

et environnementale 

Jean-Philippe Waaub Représentant du Département de géographie 

Observateur-trice-s 

Jean-Baptiste Plouhinec* Représentant des personnes chargées de cours de l’ISE 

Marie Saint-Arnaud* Représentante des personnes chargées de cours de l’ISE (substitut) 

Normand Séguin Vice-doyen aux études de la Faculté des sciences 

 

Comité scientifique 

Audet, René Chaire de recherche UQAM sur la transition écologique 

Beisner, Beatrix Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en 

environnement aquatique (GRIL) 

Bergeron, Yves Chaire de recherche industrielle CRSNG-‐ UQAT-‐UQAM en 

aménagement forestier durable 

Blanchet, Jean-Pierre Centre pour l’étude et la simulation du climat à l’échelle régionale 

(ESCER) 

Bulle, Cécile Chaire internationale sur le cycle de vie 

Canuel, René Faculté des sciences et Institut des sciences de l’environnement (ISE) 

Caron, Marie-Andrée Centre Organisations, Sociétés, Environnement (OSE) 

Codjia, Claude Groupe d’études interdisciplinaire en géographie et environnement 
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régionale (GEIGER) 

De Vernal, Anne Chaire de recherche UQAM sur le climat et l’évolution de l’Arctique : du 

passé au futur (CEPAF) 

Del Giorgio, Paul 

 

Chaire de recherche industrielle CRSNG -‐ Hydro-‐Québec en 

biogéochimie du carbone des écosystèmes aquatiques boréaux 

Drapeau, Pierre Centre d’étude de la forêt (CEF) 

Duchemin, Éric AU/LAB et VertigO 

Gachon, Philippe 

(président du CS) 

Chaire de recherche sur les risques hydrométéorologiques liés aux 

changements climatiques 

Garneau, Michelle Chaire de recherche sur la dynamique des écosystèmes tourbeux et 

changements climatiques (DÉCLIQUE) 

Gendron, Corinne Chaire en responsabilité sociale et de développement durable 

Jumarie, Catherine Centre interinstitutionnel de recherche en toxicologie de l’environnement 

(TOXEN) 

Kelly, Clint Dale Chaire de recherche du Canada en écologie comportementale 

Kembel, Steven W. Chaire de recherche du Canada -‐ Biodiversité et Interactions des plantes 

et de la vie microbienne 

Klein, Juan-Luis Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) 

Larocque, Marie Directrice de l’Institut des sciences de l’environnement (ISE) 

Lucotte, Marc Michel  Chaire de recherche UQAM sur la transition vers la durabilité des grandes 

cultures 

Malaterre, Christophe  Chaire du Canada sur les sciences de la vie 

Marcotte, Isabelle Vice-doyenne à la recherche Faculté des sciences (observatrice) 

Merveille, Nicolas Chaire internationale sur le cycle de vie 

Messier, Christian Chaire de recherche industrielle Hydro-‐ Québec sur le contrôle de la 

croissance des arbres 

Pinti, Daniele Luigi Centre de recherche en géochimie et géodynamique (GEOTOP) 

Prairie, Yves Chaire UNESCO en changements environnementaux à l'échelle du globe 

Sauvé, Lucie Centre de recherche en éducation et formation relatives à 

l’environnement et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE) 

Siaj, Mohamed NanoQAM 

Turcotte, Marie-France Réseau entreprise et développement durable 

Vaillancourt, Cathy Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-‐être, la santé, la société 

et l'environnement (CINBIOSE) 

Vandelac, Louise Groupe de recherche gouvernance techno-‐sciences, santé, 

environnement et société 

Verreault, Jonathan Chaire de recherche du Canada en toxicologie comparée des espèces 

aviaires 
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Comité exécutif 

René Audet Directeur intérimaire de l’ISE 4 octobre 2014 au 31 mai 2017 

Philippe Gachon  Président du comité scientifique 20 septembre au 30 avril 2018 

Daniel Germain Directeur du programme de maîtrise en 

sciences de l’environnement 

1
er

 juin 2016 au 31 mai 2019 

Dan Kneeshaw Directeur du programme du doctorat en 

sciences de l’environnement 

1
er

 septembre 2015 au 31 mai 

2018 

Tanya Handa 5
e
 membre du comité exécutif 1er octobre au 1

er
 juin 2017 

Christine Guillerm Secrétaire de direction (observatrice)  

 

  

Groupe de travail sur les axes de 

développement de l’ISE 

René Audet 

Beatrix Beisner 

René Canuel 

Marie-Andrée Caron 

Philippe Gachon 

Marie Larocque 

Marc Lucotte 

Daniele Pinti 

Lucie Sauvé 

Cathy Vaillancourt 

Sous-comité de développement du 

laboratoire 

Jean-Pierre Blanchet 

Étienne Boucher 

Marc Lucotte 

Steven Kembel 

Daniel Kneeshaw 

David Widory 
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Annexe 3 – Composition des comités de programme 

 

Comité de programme de la maitrise en sciences de l’environnement 

Représentant-e-s professoraux 

Daniel Germain Directeur du programme 

Département de géographie 

Ira Tanya Handa Département des sciences biologiques 

Isabelle Orellana Département de didactique 

Nicolas Merveille Département de stratégie, responsabilité sociale et 

environnementale 

Louise Vandelac Département de sociologie 

David Widory Département de sciences de la Terre et de l’atmosphère 

Représentant-e-s étudiant-e-s 

Jonathan Barbeau Baril 

Luc Florent 

Stéphanie Thériault 

Joris Arnaud 

Guillaume Grenier 

Anthony Lapointe-Carpenter 

Représentant des personnes chargées de cours 

Nicolas Milot UQAM 
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Comité de programme du doctorat en sciences de l’environnement 

Représentant-e-s professoraux de l’UQAM 

Daniel Kneeshaw 
Directeur du programme 

Département des sciences biologiques 

Philippe Juneau Département des sciences biologiques 

Marc Lucotte Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère 

Marie-France Turcotte Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale 

Jean-Philippe Waaub Département de géographie 

Représentant-e-s professoraux du réseau 

Thomas Buffin-Bélanger Département de biologie, chimie et géographie - UQAR 

Gilbert Cabana 

Raphaël Proulx (substitut) 
Département des sciences de l’environnement - UQTR 

Annie Desrochers Institut de recherche sur les forêts - UQAT 

Pascal Sirois Département des sciences fondamentales - UQAC 

Représentant-e-s étudiant-e-s de l’UQAM 

Jessica Andriamasinoro 

Jenny Paola Cruz 

Antoine Gnohou 

Marie-Michelle Ouellet-Bernier 

Stéphane Petit 

Représentant-e-s étudiant-e-s du réseau 

Simon Massé UQAR 

Benjamin Andrieux 

Christelle Rocard (substitut) 
UQAT 

Aline Foubert UQAC 

Patricia Bolduc UQTR 

Représentants des personnes chargées de cours 

Jean-Baptiste Plouhinec 

Nicolas Milot (substitut) 
UQAM 

Observatrice 

Anne Samson Coordonnatrice de l’ISE - UQAM 
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Annexe 4 – Organisations hôtes d’un stage de la maitrise en sciences de 

l’environnement pour l’année 2016-2017 

 Aéroports de Montréal 

 Bureau du vérificateur général du Canada 

 CÉGEP Saint-Laurent 

 Centre interuniversitaire de référence sur l'analyse, l'interprétation et la gestion 

du cycle de vie des produits, procédés et services - CIRAIG 

 Comité ZIP Haut Saint-Laurent 

 Commission scolaire de Montréal 

 Conseil du bâtiment durable du Canada 

 Éco-quartier Sud-Ouest  

 Environnement Canada (4 stages) 

 Environnement Jeunesse 

 Gaïa Presse 

 GRETESS (2 stages) 

 IKEA 

 Laboratoire sur l'agriculture urbaine - AU/Lab (2 stages) 

 Ministère des transports, de la mobilité durable et de l'électrification des 

transports (2 stages) 

 Nouveau Monde Graphite 

 Réseau entreprise et développement durable – REDD 

 Réseau québécois des groupes écologistes - RQGE (2 stages) 

 SCV Agrologie 

 TÉLUQ (4 stages) 

 Universidad de los Andes 

 Université du Québec à Montréal 

 Ville de Mercier 

 Ville de Montréal 

 Villeray en transition 
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Annexe 5 – Liste des thèses déposées entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017 

 

Étudiant-e Directeur-trice Université Date de soutenance Titre de la thèse 

COLLIN, Alexandre  
BELANGER, 
Nicolas 

UQAM 2017/01/13 
Acclimatation nutritive et regénération de l'érable à sucre selon 
l'enrichissement en espèces conifériennes  

DUSSAULT, David  JAOUICH, Alfred  UQAM 2017/04/18 
Biodégradation par saprotrophes fongiques des matières résiduelles 
de textile synthétique : enjeux environnementaux et économiques  

LAMAH, 
Gilbert Ouo Ouo  

WAAUB, Jean-
Philippe  

UQAM 2016/11/11 
Dynamiques de la participation des organisations paysannes dans la 
gestion des écosystèmes forestiers : cas de Diécké en République de 
Guinée  

PICKLER, Carolyne  
BELTRAMI, 
HUGO  

UQAM 2017/03/23 
Variations spatiales et temporelles des tendances climatiques déduites 
des profils de température du sous-sol  

BOIVIN, Maxime  
BUFFIN-
BÉLANGER, 
Thomas 

UQAR 2016/06/09 
Analyse par bilan ligneux de la dynamique des bois morts à multiples 
échelles spatiales et temporelles dans une rivière semi-aluviale de 
région froide 

ADONSOU, Kokouvi 
Emmanuel 

DESROCHERS, 
Annie 

UQAT 2017/02/01 
Système racinaire clonal et intégration physiologique du peuplier 
baumier (Populus balsamifera L.) 

BARBÉ, Marion  FENTON, Nicole UQAT 2016/10/12 
Dynamique des communautés bryophytiques en pessière noire à 
mousses de l’ouest du Québec : rôles des ilôts résiduels post-feu 

BASILE, Suzy  ASSELIN, Hugo UQAT 2016/10/13 
 Le rôle et la place des femmes Atikamekw dans la gouvernance du 
Territoire et des ressources naturelles 

BONDU, Raphaël  
CLOUTIER, 
Vincent  

UQAT 2017/04/20 
Distribution et origine de l’arsenic dans l’eau souterraine des aquifères 
rocheux fracturés du Bouclier canadien en Abitibi-Témiscamingue  

CHOPARD, Aurélie  
BENZAAZOUA, 
Mostafa  

UQAT 2016/12/20 
Évaluation environnementale et géométallurgique de minerais sulfurés 
polymétalliques, basés sur une approche minéralogique 
pluridisciplinaire  

DANNEYROLLES, 
Victor  

BERGERON, 
Yves  

UQAT 2016/10/17 
Reconstitution de la composition des forêts du Témiscamingue 
(Québec) à partir des archives de l’arpentage primitif  
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KANDJI, El Hadji 
Babacar  

PLANTE, Benoit  UQAT 2016/12/21 
Prédictions du comportement géochimique de rejets miniers 
séquestreurs de carbone : cas du projet Dumont  

KOOHESTANI,  
Babak  

BELEM, Tikou  UQAT 2016/06/20 
Évaluation des propriétés de remblais en pâte cimentés incorporant 
différents types d’adjuvants organiques et inorganiques  

LATUTRIE, Mathieu  
TREMBLAY, 
Francine  

UQAT 2016/10/06 
Structure clonale, diversité génétique et croissance radiale du peuplier 
faux-tremble au Canada  

MOUSSAOUI, 
Louiza  

FENTON, Nicole  UQAT 2016/12/19 
Dynamique et structure des îlots résiduels après feu et après coupe en 
pessière à mousses de l’ouest du Québec  

OLS, Clémentine  
DROBYSHEV, 
Igor  

UQAT 2016/10/24 
Les téléconnexions de croissance comme indicateurs des impacts des 
changements climatiques sur les écosystèmes forestiers : le cas des 
forêts boréales de la région de l’Atlantique Nord  

OUATTARA, Drissa 
MBONIMPA, 
Mamert  

UQAT 2017/03/16 
Étude expérimentale des propriétés rhéologiques et mécaniques des 
remblais miniers en pâte cimentés incorporant des superplastifiants  

RÉMY, Cécile  
BERGERON, 
Yves  

UQAT 2016/12/15 
Spatio-temporalité des dynamiques de feux et de végétation au cours 
de l’holocène en forêt boréale coniférienne (Québec-Labrador)  

TAHA, Yacine  
BENZAAZOUA, 
Mostafa  

UQAT 2016/09/20 
Valorisation des rejets miniers dans la fabrication de briques cuites: 
évaluations techniques et environnementale  

SEIFERLING, Ian  
PROULX, 
Raphaël  

UQTR 2016/11/17 
Fonctional significance of forest biodiversity:  Measuring partial and 
temporal dynamics of forest structure and complexity using zonal and 
time-lapse digital impacts  

TORRECILLA 
ROCA, Irène 

PROULX, 
Raphaël 

UQTR 2017/05/04 
Les paysages accoustiques et ses effets sur la structure et la 
dynamique des communautés 

 

 



 

 
 

 


