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Mot de la directrice

Très chères, très chers membres de l’ISE,
C’est un plaisir de vous présenter le rapport annuel de l’ISE pour l’année académique 2017-2018.
Cette première année de mon mandat à la direction de l’ISE a été bien remplie et très stimulante.
J’aimerais souligner ici quelques-unes des nombreuses activités qui ont jalonné cette année. La
tenue de l’atelier de travail sur les Risques et aléas hydrométéorologiques a rallié une
cinquantaine de participants-es et donné lieu à des discussions éclairantes sur les enjeux des
risques. La venue du conférencier Dansereau de l’année 2017-2018, le professeur van Ypersele
de l’Université Catholique de Louvain et ancien vice-président du GIEC, a été l’occasion de
rencontres et d’échanges stimulants avec tous les membres de l’ISE. Notre colloque annuel,
Journée d’échanges interdisciplinaires de l’ISE, a rassemblé les étudiants-es et les
professeurs-es autour des enjeux environnementaux qui nous concernent tous dans une journée
d’échanges éclairants notamment sur la question du carbone. L’équipe élargie du comité de
programme de doctorat a fait progresser de manière significative la révision de notre PhD en
sciences de l’environnement qui devrait être finalisée dans l’année en cours. La rédaction du plan
stratégique de l’ISE, et tout particulièrement l’identification d’actions concrètes pour poursuivre le
développement de notre Institut, s’est avérée un exercice très stimulant.
Je profite de l’occasion pour remercier l’équipe de l’ISE pour son dynamisme et son dévouement
envers l’Institut. Les employés-es qui sont au cœur de notre mission jouent un rôle crucial au
quotidien : Christine Guillerm, Annie Letendre, Catherine Chartré, Marie Berdin et Marie-Audray
Ouellet. Un grand merci aussi à René Canuel, André Ducasse, Caroline Grou, Thérèse Lefebvre,
Sylvie Parent et Marie Raphoz pour leur contribution à l’Institut qui a pris fin cette dernière année.
Je tiens également à remercier les membres du CE pour leur soutien constant : Daniel Germain,
Dan Kneeshaw, Philippe Gachon et René Audet dont le mandat s’est terminé en mai 2018.
L’Institut a la chance de pouvoir compter sur une équipe solide, compétente et motivée qui met
cœur et énergie dans l’organisation de la vie de l’ISE.
Je souhaite finalement remercier tous les membres de l’Institut, professeurs-es, chargés-es de
cours et étudiants-es, qui s'impliquent, de près ou de loin, dans les instances de l’Institut et dans
les différents comités. Votre participation à la vie académique et scientifique de l’ISE, et au
rayonnement de nos activités à travers l’UQAM, est au cœur de notre Institut.
Au plaisir de continuer à travailler à vos côtés.

Marie Larocque
Directrice de l’Institut des sciences de l’environnement
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En bref
Les gens au cœur de l’Institut
 81 membres professeurs-es et professeurs-e- associés-es, dont 6 nouvelles adhésions
en 2017-2018
 232 membres associés-es, incluant les personnes chargées de cours et les étudiants-es
de 2e et 3e cycles
 2 membres partenaires et 4 en cours d’élaboration d’entente
 20 membres unités de recherche
 5 employées de soutien
Recherche
 Adoption des axes thématiques de développement de la recherche par l’assemblée de
l’ISE
 18 projets de recherche financés impliquant au moins deux chercheurs-euses membres
de l’ISE
 1 atelier de travail sur les risques et aléas hydrométéorologiques
Enseignement
 7 bourses d’excellence de la Faculté des sciences remises à des étudiants-es à la
maîtrise en sciences de l’environnement et 8 bourses remises à des étudiants-es au
doctorat en sciences de l’environnement
 1 bourse CRSNG remise à une étudiante du doctorat
 Cohorte de 26 nouvelles, nouveaux étudiant-e-s à la maîtrise en sciences de
l’environnement
 65 étudiants-es en profil stage de la maîtrise encadrés-es par 30 tuteurs-trices
 47 étudiants-es en profil recherche de la maitrise encadrés-es par 22 directeurs-trices
 6 étudiants-es nouvellement inscrits-es au doctorat en sciences de l’environnement
 13 étudiants-es au doctorat dirigés-es par 14 professeurs-es provenant de 5 universités,
ont déposé 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
 1 conférence annuelle Pierre-Dansereau
Gouvernance et coordination administrative
 Élaboration d’un plan de développement stratégique triennal de l’ISE
 2 assemblées des membres de l’ISE
 Développement d’une application web pour les bases de données de l’ISE
 Mise en place de la gestion intégrée des documents pour les dossiers de l’ISE
 Réaménagement des locaux de l’ISE et mise à niveau de l’équipement audiovisuel dans
le PK-3210
 Remise sur pied de l’association étudiante des étudiants-es au doctorat en sciences de
l’environnement (AEDSE)

Institut des 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.

Institut des sciences de l’environnement
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1. Les gens au cœur de l’Institut

1.1. Équipe 2017-2018
Marie Larocque

Directrice de l’ISE

Daniel Germain

Directeur du programme de maîtrise en sciences de
l’environnement

Dan Kneeshaw

Directeur du programme de doctorat en sciences de
l’environnement

Philippe Gachon

Président du comité scientifique

Johanne Saint-Charles

5e membre du comité exécutif

Christine Guillerm

Secrétaire de direction / AGE programme de doctorat
en sciences de l’environnement

Thérèse Lefebvre / André
Ducasse / Catherine
Chartré

AGE programme de maîtrise en sciences de
l’environnement

Caroline Grou / Annie
Letendre

Agente de stage

Marie Raphoz / Marie
Berdin

Coordonnatrice

Marie Raphoz / MarieAudray Ouellet

Agente de recherche et de planification

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, juin 2017 à mars
2018)

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 81. La liste peut être consultée à l’annexe 1.
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Pour l’année 2017-2018, la catégorie des membres associés regroupait 21 personnes
chargées de cours de l’ISE et 212 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. La
formalisation de cette démarche d’adhésion sera poursuivie par le comité scientifique au
cours de l’année 2018-2019.

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, 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 2017-2018 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 20172018 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. Le 1er avril 2018,
l’entente a été reconduite pour une nouvelle période de trois ans. L’entente avec le
CRE-Montréal vient à échéance en mars 2019. Des discussions sur sa reconduction
seront mises en marche à l’automne 2018. Des pourparlers sont actuellement en cours
pour élaborer des ententes avec le Laboratoire en agriculture urbaine - AU/Lab et la
revue VertigO.

Institut des sciences de l’environnement
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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 s'est réuni à trois reprises lors de réunions ordinaires et à une
reprise lors d’une réunion extraordinaire au cours de la période visée par ce rapport.
Les membres du comité scientifique ont effectivement bénéficié du séjour du
conférencier Pierre-Dansereau, M. Jean-Pascal van Ypersele. Ils ont eu l’occasion de
rencontrer l’ex-vice-président du Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat
(GIEC) et professeur en sciences de l’environnement à l’Université catholique de
Louvain en Belgique lors d’une rencontre extraordinaire du comité à la fin du mois de
janvier 2018.
Un atelier de travail sur les risques et aléas hydrométéorologiques, organisé
conjointement par l’ISE et le département de géographie de l’UQAM s’est tenu les 25 et
26 janvier 2018. Cet événement, financé par le programme CRSNG-Connexion, a
rassemblé une soixantaine d’intervenants dans le domaine, provenant de plusieurs
secteurs (académique, gouvernemental, société civile). Un rapport de l’événement est
en cours de rédaction et devrait être publié au cours des prochains mois.
La collaboration avec l'Université de Rennes, qui a été amorcée et a pris son essor lors
des Journées interdisciplinaires en sciences de l'environnement au mois d'avril 2017,
sera amenée à se poursuivre lors d’un colloque à Rennes qui est à s’organiser pour
l’automne 2019 ou l’hiver 2020. Les deux universités étudient les avenues possibles
pour donner suite à cette collaboration, qui pourrait servir de tremplin vers des projets de
grande envergure et aider à établir une structure de collaboration entre les différents
partenaires.
Les activités du groupe de travail chargé de l'élaboration des axes thématiques de
recherche de l’ISE se sont poursuivies et terminées en 2017-2018. À la suite de
recommandations émises par les membres du comité scientifique, une version finale
des libellés et des descriptions des cinq axes a été présentée et approuvée par les
membres à l’assemblée de l’ISE en novembre 2017. Les prochaines étapes consisteront
à illustrer, diffuser et animer les axes de recherche. Des démarches ont été entamées
auprès du service des communications de l’UQAM pour le volet illustration et diffusion,
qui devrait être présenté aux membres de l’assemblée en novembre 2018. Pour ce qui
est de l’animation d’activités liées aux axes, le comité scientifique a proposé d’inviter les
membres de l’ISE à associer leurs activités à un ou plusieurs axe(s) afin de mieux faire
connaître la recherche menée par les membres de l’ISE.

Institut des sciences de l’environnement
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Le mandat de Philippe Gachon à la direction du comité scientifique, qui devait se
terminer au 30 avril 2018, a été prolongé jusqu’au printemps 2019. Il est prévu que
l’appel à candidatures sera rouvert pour lui trouver un ou une successeur-e en janvier
2019.

2.2. Demandes de financements de recherche
Plusieurs professeures, professeurs membres de l'ISE ont reçu des subventions de
recherche au cours de l'année 2017-2018, un récapitulatif est présenté à l’annexe 4.
Une demande au programme CRSNG-Connexion, pilotée Philippe Gachon et d’autres
membres du comité scientifique avec l’aide de l’agent de recherche René Canuel, a été
reçue favorablement avec un financement de 25 000 $ et a mené à l’organisation d’un
atelier de travail sur les risques et aléas hydrométéorologiques à la fin janvier 2018
(cf. section 2.3). 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 la recherche collaborative effectuée par les membres de
l’Institut.

2.3. Activités de collaboration en recherche et création
L’Institut des sciences de l’environnement et le département de géographie de l’UQAM
ont organisé un atelier de travail sur les risques et aléas hydrométéorologiques les 25 et
26 janvier 2018 au Cœur des sciences de l’UQAM. Cet atelier, financé par une
subvention CRSNG-Connexion, a permis de rassembler des universitaires canadiens de
divers horizons (provenant du réseau des Universités du Québec, de McGill, de
l’Université de Montréal, de Polytechnique, de l’ENAP, et des Universités de Moncton,
d’Ottawa et de Toronto) et un éventail d’intervenants-clés des secteurs publics,
parapublics et privés (ex. Environnement et Changement climatique Canada, Ouranos,
Association de Sécurité du Québec, municipalités), impliqués dans la prévision ou la
gestion des risques liés aux événements extrêmes et aux aléas hydrométéorologiques
au Canada. Les objectifs de cet atelier étaient les suivants:
1) Identifier les enjeux et les besoins de la recherche : Dresser un état des lieux, les
besoins de connaissances intersectorielles et les plans d’action à développer;
2) Identifier les enjeux et les besoins de formation : Caractériser le marché de
l’emploi et l’offre de formation disponible, les besoins en formation
multisectorielle, et les moyens et ressources à déployer.
Deux principaux constats se sont dégagés des discussions. Les échanges ont permis de
mettre en évidence l’importance de développer une approche intersectorielle permettant
l’intégration des connaissances et des facteurs humains et environnementaux multiples
Institut des sciences de l’environnement
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en constante évolution. La rencontre a également permis de souligner l’importance de
sortir des silos disciplinaires afin de mieux comprendre et d’évaluer l’interdépendance
entre les facteurs de risques. L’idée de développer un réseau est également ressortie
des échanges. Ce réseau inclurait des intervenants au niveau local (municipalités),
national (ministères) et international (institutions de l’ONU et universitaires) et ciblerait
les institutions œuvrant dans le domaine de la gestion et de la réduction des risques de
désastres. Il aurait pour mandat de favoriser l’intégration et la mobilisation des
connaissances multisectorielles disponibles et la recherche-action dédiée à
l’amélioration de la résilience de nos sociétés.
Au terme de l’atelier, les intervenants ont convenu de maintenir un dialogue et de
développer ce réseautage naissant. Un rapport de synthèse de l’atelier est en cours de
rédaction avec la contribution de tous les participants. Le rapport sera publié sur le site
web de l’ISE.

Institut des sciences de l’environnement
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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 4 novembre 2017 (de 10 h à 16 h) et du 6 février 2018 (de
15 h à 20 h), la directrice, la coordonnatrice et un étudiant embauché pour l’occasion
étaient présents pour répondre aux questions d’une vingtaine de candidats potentiels à
chaque fois. Les questions portaient principalement sur les bourses, le cheminement,
les débouchés, les possibilités de stages, ainsi que sur la façon de trouver une directrice
de recherche, un directeur de recherche.
À la session d'hiver 2018, un étudiant a été embauché pour faire de l’affichage pour nos
programmes sur les babillards des principaux départements de l’UQAM. Les
programmes de maîtrise et de doctorat en sciences de l’environnement de l’ISE ont
également fait l’objet de placements publicitaires dans certains cahiers spéciaux du
journal Le Devoir (ie. Jour de la Terre, avril; papier et web) ainsi que sur le site du média
numérique GaïaPresse.
Dans le but de favoriser le recrutement à la maîtrise dans les prochaines années, un
premier contact avec les étudiants du baccalauréat en sciences naturelles appliquées à
l’environnement (première cohorte, 2ème année) a été initié par l’invitation à diverses
activités de l’ISE : colloque ISE, atelier « Qui fait quoi en environnement », rencontre
des diplômés.
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).
Les étudiants peuvent également compter sur les bourses d'excellence de la Faculté
des sciences, 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 2017-2018, 7 bourses d’excellence de la Faculté des sciences de 5 000$ ont été
attribuées à des étudiantes, étudiants de la maîtrise ainsi que 8 bourses à des
étudiantes, étudiants du doctorat : 3 bourses de 6 000$ et 5 bourses de 5 000$.
Une étudiante de doctorat a obtenu une bourse CRSNG de 21 000 $ par année.

Institut des sciences de l’environnement
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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 1, le nombre de demandes d'admission à la
maîtrise en sciences de l’environnement pour l’année 2017-2018 a augmenté par
rapport à l’année précédente (71 demandes comparativement à 57 en 2016-2017), ce
qui a conduit à une cohorte de 28 étudiantes, étudiants, légèrement au-dessus de
l’année 2016-2017 (25 étudiantes, étudiants), mais toujours significativement plus petite
que la cohorte de l’année 2015-2016 (40 étudiantes, étudiants). En 2017-2018, 47 % 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 inscrits-es à la
maitrise en sciences de l’environnement des années académiques 2013-2014 à
2017-2018. Source : SPARI.

Offres
d'admission

Taux
d'admission
(%)

Nouvelles,
nouveaux
inscrit-e-s

Variation
(nb)

Variation (%)

Taux
d'inscription
(%)

a
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

Demandes
d'admission

Cohorte

Tableau 1. Demandes et offres d’admission et nouvelles, nouveaux inscrits-es à la maitrise en
sciences de l’environnement des années académiques 2013-2014 à 2017-2018. Source :
SPARI.

b
95
71
92
57
71

c
70
52
79
47
59

d=c/b
74
73
86
82
83

e
34
25
40
25
28

f
2
-9
15
-15
3

g
6
(26)
60
(37)
12

h=e/c
49
48
51
53
48
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Cours offerts
Un total de vingt-six cours a été offert par l’ISE en 2017-2018 (tableau 2). Le cours
ENV7000 dispensé à l'automne, qui compte pour 9 crédits et qui ouvre la première
session de formation du programme, reste un cours 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 112 étudiantes, étudiants à la maîtrise en 2017-2018, 65 suivent le profil stage et
47 le profil recherche. Les 65 étudiantes, étudiants en profil stage sont encadrés par
30 tutrices, tuteurs venant de 12 départements (tableau 3), alors que les 47 étudiantes,
étudiants en profil recherche sont encadrés par 22 directrices, directeurs de recherche
venant de 9 départements (tableau 4).

Tableau 2. Cours de niveau maîtrise dispensés en 2017-2018
Été 2017






ENV7010 Aménagement des écosystèmes forestiers
ENV7501 Stage professionnel 1
ENV773M Environnement, Développement et Patrimoine : Québec-Cuba
ENV7801 L’environnement : savoirs et stratégies
ENV8080 Communication scientifique

Automne 2017











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 2018












ENV7110 Évaluation des impacts environnementaux
ENV7120 Gestion environnementale dans les organisations
ENV7240 Gestion de l'environnement urbain
ENV7310 Contrôle de la qualité de l'environnement
ENV7420 Outils économiques et 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 3. 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

1

Lise Parent

David Dewez

Chimie

1

Johanne Saint-Charles

Communication sociale et publique

2

Isabel Orellana

Didactique

1

Lucie Sauvé

Didactique

1

Ugo Lachapelle

Études urbaines et touristiques

2

Michelle Garneau

Géographie

1

Daniel Germain

Géographie

2

Anne Latendresse

Géographie

1

Éric Mottet

Géographie

1

François Audet

Management et technologie

1

Olivier Aubry

Sciences biologiques

1

Pierre Drapeau

Sciences biologiques

5

Daniel Kneeshaw

Sciences biologiques

4

Marc Lucotte

Sciences de la Terre et de l’atmosphère

9

Alain Paquet

Sciences économiques

2

Jacques Papy

Sciences juridiques

1

Elisabeth Abergel

Sociologie

3

Louise Vandelac

Sociologie

2

Corinne Gendron

Stratégie, responsabilité sociale et environnementale

5

Nicolas Merveille

Stratégie, responsabilité sociale et environnementale

2

Marie-France Turcotte

Stratégie, responsabilité sociale et environnementale

1

Laurent Lepage

Professeur associé à l’ISE

1

Nicolat Milot

Professeur associé à l’ISE

4

Institut des sciences de l’environnement

14

Rapport annuel 2017-2018

Professeur-e

Département

Nb. total
d’étudiant-e-s
encadré-e-s

Sebastian Weissenberger

Professeur associé à l’ISE

3

Laurence Brière

Chargée de cours ISE

1

Sabine Courcier

Chargée de cours ISE

1

Myriam Fillion

Chargée de cours ISE

3

Marie-Ève Maillé

Chargée de cours ISE

1

Denise Proulx

Chargée de cours ISE

3

Jean-Pierre Desjardins

Chargé de cours dép. ScTa

1

Total des étudiant-e-s

Nb. d’étudiant-e-s
encadré-e-s en
codirection

Codirecteur-trice

65

Tableau 4. 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

1

Sylvie Jochems

1

René Audet

Isabel Orellana

Didactique

1

Lucie Sauvé

Didactique

5

Gina Thésee

Didactique

2

Ugo Lachapelle

Études urbaines et touristiques

2

Juan-Luis Klein

Géographie

1

Éric Mottet

Géographie

1

Jean-Philippe Waaub

Géographie

3

2

Daniel Kneeshaw

Sciences biologiques

2

1

Denise Proulx
Nicolas Milot
Loïc D’Orangeville

Wanda Smoragiewicz

Sciences biologiques

1

Timothy Work

Sciences biologiques

1

1

Steven Kembel

Alfred Jaouich

Sciences de la Terre et de l’atmosphère

2
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Professeur-e

Nb. total d’étudiant-e-s
encadré-e-s

Département

Nb. d’étudiant-e-s
encadré-e-s en
codirection

Codirecteur-trice

1

Étienne Boucher

2

Marc Lucotte

Marc-Michel Lucotte

Sciences de la Terre et de l’atmosphère

3

David Widory

Sciences de la Terre et de l’atmosphère

1

Alain Paquet

Sciences économiques

1

Charles Séguin

Sciences économiques

3

Daniel Mockle

Sciences juridiques

1

Louise Vandelac

Sociologie

2

René Audet

Stratégie, responsabilité sociale et environnementale

5

1

Sylvain Lefebvre

Cécile Bulle

Stratégie, responsabilité sociale et environnementale

2

1

Anders Bjorn

Nicolas Merveille

Stratégie, responsabilité sociale et environnementale

4

4

Didier Babin
Bonnie Campbell (2)
Maurice Cloutier

Laurent Lepage

Professeur associé à l’ISE

1

Sebastian Weissenberger

Professeur associé à l’ISE

2

1

Jean-Philippe Waaub

Total des étudiant-e-s

47

Paragouvernemental

Privé

ONG

Municipal

International

Stage
rémunéré

Total

Gouvernemental

Aut.
Hiv.
Été

Nb.
étudiant-e-s

Tableau 5. Placement en stages des étudiant-e-s de la maîtrise (profil stages) en 2017-2018

3
9
15
27
(100%)

0
2
3
5
(19%)

0
3
3
6
(22%)

1
1
1
3
(11%)

2
3
8
13
(48%)

0
0
0
0
(0%)

0
0
2
2
(7%)

1
5
11
17
(61%)
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Placement en stages
Les statistiques de placement en stage de l'année 2017-2018 sont assez comparables à
celles des dernières années en termes de nombre de stages effectués, de proportion de
stages rémunérés (hausse de 5 %), et de proportion de stages effectués dans chaque
type d’organisation ou à l’international (tableau 5). Le nombre d’étudiantes, d’étudiants
placés au sein d’ONG a subi une hausse de 20 % par rapport à 2016-2017, alors que le
pourcentage d’étudiants placés dans des organisations gouvernementales a diminué de
16 % par rapport à l’année précédente. Au fil des ans, le nombre de stages réalisés
dans ces deux milieux d’accueil sont ceux qui fluctuent le plus. Il est toutefois important
de noter que le mode d’affichage des stages gouvernementaux est devenu plus
complexe depuis 2016. Auparavant, les fonctionnaires faisaient parvenir directement
leurs offres aux établissements d’enseignement. Désormais, c’est aux établissements
d’enseignement de repérer sur les sites gouvernementaux les offres pertinentes pour
leurs étudiantes, étudiants.
La liste des organisations qui ont accueilli une, un stagiaire en 2017-2018 peut être
consultée à l’annexe 5.
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 Daniel Germain, Marie Larocque, Caroline
Grou et Marie Berdin – 30 août 2017
Choisir sa maîtrise par France Landry psychologue au SVE, Caroline Grou et
Marie Berdin - 5 septembre 2017
Qui fait quoi en environnement? – 14 et 22 septembre 2017
Le Curriculum vitae par Annie Letendre - 13 novembre 2017
Le Réseau par Annie Letendre - 27 novembre 2017
L'Entrevue par les SVE - Béatriz Rosales - 15 février 2018
L'Administration des stages par Annie Letendre - 16 mars 2018

Dans le cadre de la formation des étudiantes, étudiants de première année, 8
diplômées, diplômés de la maîtrise ont été invités à partager leurs expériences :










Pascal Dehoux, Affaires mondiales Canada
Marie d'Acremont, Future Earth
Lennie Boutet, Environnement et Changement climatique Canada
Charlotte Cordier, Cyclo Nord-Sud
Gabriel Dagenais, conseiller-recherchiste en développement durable
François Cloutier, Environnement et Changement climatique Canada
Réjean Gravel, Service correctionnel Canada
Antony Zonato, Éco Entreprises Québec
Étienne Frenette, Santé Canada
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Portrait du doctorat en sciences de l’environnement

3.1.4.

Tel que présenté dans la figure 2 et au tableau 6, le nombre de demandes d'admission
au doctorat en sciences de l’environnement pour l’année 2017-2018 (20 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.

Cours offerts
Un total de 11 cours a été offert par l’ISE en 2017-2018 (tableau 7). 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.

Figure 2. Demandes et offres d’admission, et nouvelles, nouveaux inscrits-es au doctorat
en sciences de l’environnement à l’UQAM des années académiques 2013-2014 à
2017-2018. Source : SPARI.

Tableau 6. Demandes et offres d’admission et nouvelles, nouveaux inscrit-e-s au doctorat en
sciences de l’environnement à l’UQAM des années académiques 2013-2014 à 2017-2018.
Source : SPARI.
Cohorte

Demandes
d'admission

Offres
d'admission

Taux
d'admission
(%)

Nouvelles,
nouveaux
inscrits-es

Variation
(nbre)

Variation
(%)

Taux
d'inscription (%)

a
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

b
16
17
25
21
20

c
14
12
18
14
9

d=c/b
87
71
72
67
45

e
7
4
10
7
6

f
1
-3
6
-4
-1

g
17
(43)
150
(40)
(14)

h=e/c
50
33
56
43
67
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Tableau 7. Cours de niveau doctorat dispensés en 2017-2018.
Été 2017


ENV956B Sujets de pointe en sciences de l’environnement : UQAMNord

Automne 2017






ENV9101 Séminaire interdisciplinaire en environnement I
ENV9200 Séminaire interdisciplinaire en environnement II
ENV9301 Projet de thèse
ENV9402 Synthèse environnementale
ENV9501 Dynamique des systèmes environnementaux

Hiver 2018






ENV9101 Séminaire interdisciplinaire en environnement I
ENV9200 Séminaire interdisciplinaire en environnement II
ENV9301 Projet de thèse
ENV9402 Synthèse environnementale
ENV9501 Dynamique des systèmes environnementaux

Encadrement et soutenances
Soixante-et-un professeures, professeures ont encadré 125 étudiantes, étudiants au
doctorat en sciences de l’environnement dans les cinq universités participantes en 20172018 (annexe 6). Les 13 étudiantes, étudiants qui ont déposé leur thèse cette année
étaient dirigés par 14 professeures, professeurs de cinq universités. 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 7.

3.2. Activités des comités, associations et groupes de travail
3.2.1.

Activités du comité de programme de la maîtrise en sciences de
l’environnement

En 2017-2018, le comité de programme s’est réuni à deux reprises : le 31 janvier et le
9 avril 2018. En plus de veiller au bon fonctionnement du programme de maîtrise, le
comité de programme s’est également penché sur le nombre maximal d’étudiants dans
les cours, l’attribution des tâches d’enseignement, la réduction du nombre de tâches
pour le cours ENV7000, le fait de favoriser l’enseignement en équipe (team teaching),
l’évaluation de l’enseignement, ainsi que la mise en place d’une procédure pour la
création de nouveaux cours.
3.2.2.

Activités du comité de programme du doctorat en sciences de
l’environnement

En 2017-2018, le comité de programme s’est réuni à trois reprises : le 27 novembre
2017, le 11 avril et le 28 mai 2018. Le comité de programme du doctorat a continué à
travailler sur la modification du programme et la modification du protocole d’entente avec
Institut des sciences de l’environnement
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le dépôt des deux dossiers en juin 2018 pour cheminement dans les diverses instances
et une mise en vigueur prévue à l’automne 2019. Le directeur de programme a été réélu
pour un nouveau mandat de trois ans afin de terminer la modification de programme. Le
comité de programme s’est également penché sur l’attribution des tâches
d’enseignement et sur le financement des cours de terrain.
3.2.3.

Comité interdépartemental

Le Comité interdépartemental s’est réuni à deux reprises en 2017-2018 (29 septembre
2017 et 17 avril 2018). Comme son mandat le prévoit, le comité a veillé à l’affichage et à
l’attribution des charges de cours ENV. Il a également émis des recommandations quant
à la procédure d’évaluation de l’enseignement et à l’octroi de bourses d’études aux
étudiants du doctorat en sciences de l’environnement, sans égard au rattachement
facultaire de la directrice ou du directeur de recherche. Le comité a également suivi les
projets de modification des programmes de maîtrise et de doctorat en sciences de
l’environnement. 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.
La modification des statuts et mandats de l’ISE concernant le droit de vote des
personnes chargées de cours au Comité interdépartemental a été adoptée par
l’Assemblée de l’ISE et par la Commission des études de l’UQAM. Cette modification
implique qu’une représentante, un représentant des personnes chargées de cours,
nommé par ces dernières, siège au Comité interdépartemental et a droit de vote sur les
enjeux inclus dans le vote élargi. Pour les enjeux concernés par le vote professoral,
seuls les membres professeurs ont droit de vote (cf. annexe 8 pour les enjeux visés par
les votes professoral et élargi). De plus, un représentant des étudiants à la maîtrise en
sciences de l’environnement ainsi qu’un représentant des étudiants au doctorat en
sciences de l’environnement siègent maintenant au comité en tant qu’observateurs.
Par ailleurs, en raison des nouvelles adhésions à l’assemblée de l’ISE, le comité
interdépartemental accueillera un nouveau membre du département de communication
sociale et publique à compter de l’année 2018-2019.
3.2.4.

Associations étudiantes

L’association des étudiants au doctorat en sciences de l’environnement (AEDSE) a été
remise sur pied en 2017-2018, après quelques années de non activité. L’association
s’est constitué un bureau exécutif, a tenu des réunions et a nommé des représentants
aux diverses instances de l’ISE.
Les étudiantes, étudiants de l’AEDSE et les étudiantes, étudiants de l’association des
étudiants à la maîtrise en sciences de l’environnement (ASEMESE) se prononceront sur
un projet de fusion des deux associations au cours de l’année 2018-2019.
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4. Services aux collectivités – Démocratisation des savoirs
4.1. Réseautage
Depuis quelques années maintenant, les étudiantes et étudiants en sciences de
l’environnement invitent la communauté étudiante issue de divers horizons disciplinaires
à venir partager ses expériences de recherche et d’intervention dans le cadre d’une
journée d’échanges interdisciplinaires. Cette journée est l’occasion d’échanger avec des
collègues étudiantes, étudiants, des professeures, professeurs et chercheuses,
chercheurs de l’ensemble des facultés de l’UQAM.
L’édition 2017-2018 de la journée d’échanges interdisciplinaires de l’ISE s’est tenue le
jeudi 3 mai à la Chaufferie du Cœur des sciences de l’UQAM. À cette occasion, dix
étudiants-es ont partagé leurs travaux de recherche ou d’intervention en lien avec
l’environnement avec plus d’une soixantaine de collègues étudiants-es, professeurs-es
et chercheurs-es de l’ensemble des facultés de l’UQAM dans une ambiance conviviale.
Un panel Carbone animé par Éric Pineault, professeur au département de sociologie, a
suivi les présentations étudiantes. La professeure Michelle Garneau (dép. géographie),
le professeur Charles Séguin (dép. sc. économiques) et le diplômé de la maîtrise en
sciences de l’environnement Patrick Bonin (Greenpeace) ont discuté des questions liées
aux changements climatiques, au marché du carbone et aux oléoducs. Un cocktail en
formule 5 à 7 où étaient invités les diplômés-es de l’ISE a clôturé la journée.
L’Institut a également organisé en collaboration avec les associations étudiantes de la
maîtrise et du doctorat en sciences de l’environnement un cocktail de la rentrée en
octobre 2017 et un cocktail de Noël en décembre 2017.
Par ailleurs, une équipe d’étudiantes, d’étudiants et d’employées de l’ISE ont participé à
la Course pour changer le monde d’Équiterre le 26 mai 2018. L’équipe « L’ISE en
cavale » s’est jointe aux dizaines d’équipes pour amasser des fonds pour aider Équiterre
à proposer des solutions concrètes pour accélérer la transition écologique.
Enfin, l’ISE a tenu un kiosque au congrès de l’Association des biologistes qui avait lieu à
Trois-Rivières en novembre 2017. Cette initiative était conjointe avec la Faculté des
sciences et le département de sciences biologiques de l’UQAM.

4.2. Activités de diffusion grand public
4.2.1.

Conférence Pierre-Dansereau

La conférence annuelle Pierre-Dansereau, organisée conjointement par l’ISE et la
Faculté des sciences avec le soutien du Cœur des sciences de l’UQAM, a accueilli en
janvier 2018 M. Jean-Pascal van Ypersel, professeur en sciences de l’environnement à
l’université catholique de Louvain en Belgique et vice-président du GIEC de 2008 à
2015. Le passage du professeur van Ypersel à l’ISE a attiré beaucoup d’attention
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médiatique, notre conférencier ayant accordé des entrevues pour quatre émissions
télévisuelles et radiophoniques de Radio-Canada. Sa conférence intitulée Espoirs sur
fond de désespoir climatique s’est tenue devant une salle comble à l’amphithéâtre du
Cœur des sciences. Le conférencier y a abordé les sources d’inquiétude des
scientifiques du GIEC par rapport aux émissions de gaz à effet de serre et à la hausse
des températures associée, mais aussi leurs raisons d’espérer. Le séjour du
conférencier lui a également permis de rencontrer les membres du comité scientifique
de l’ISE, les membres du Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation
du développement durable (CIRODD), ainsi que d’autres professeurs œuvrant en
sciences du climat. Le professeur van Ypersele a également pu visiter les installations
du Centre d’étude de la forêt (CEF) à l’UQAM, est intervenu dans le cours de la maîtrise
ENV 7110 – Évaluation des impacts environnementaux et a donné un séminaire à la
communauté uqamienne sur un article récemment publié dans Nature Climate Change.
4.2.1.

Midi-conférences à la Maison du développement durable

Depuis 2015, un partenariat 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- midi 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 20172018, la série a fait relâche, mais elle sera de retour en 2018-2019.
4.2.2.

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 a été 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 et chargée de cours à l’ISE 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 Presses de l’Université du
Québec, le livre est paru en octobre 2017.
4.2.3.

Événements commandités par l’ISE

L’ISE a également apporté un soutien financier à l’organisation d’événements pour
lesquels il n’a pas participé directement à l’organisation :




Symposium canadien sur la transition énergétique
10e édition de l’École d’été en agriculture urbaine
Retrouvailles de la Chaire de Responsabilité sociale et de développement
durable
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4.3. Partenariats
4.3.1.

GaïaPresse

L'entente entre l'ISE et le média numérique GaïaPresse est venue à échéance le
31 mars 2018. Elle a été reconduite pour une nouvelle période de trois ans, jusqu’au
31 mars 2021. L’entente inclut entre autres des engagements de production et de
transmission de contenu de l'Institut vers GaïaPresse. 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 la période des demandes d'admission bat son plein.
4.3.2.

Partenariats en développement

Le partenariat avec le CRE-Montréal et la Maison du Développement durable viendra à
échéance le 31 mars 2019. Des discussions seront entamées au cours de l’automne
2018 dans le but de reconduire l’entente avec ces partenaires. D'autres partenariats
sont également à divers stades de développement avec 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. Plan de développement stratégique triennal de l’ISE
Les statuts et mandats de l'Institut des sciences de l'environnement (ISE) prévoient que
l'Institut se dote d'un plan stratégique triennal touchant à tous les aspects de sa mission
et de ses mandats. Le plan stratégique vise à fournir des objectifs de développement
clairs et propose des indicateurs pour en faire l'évaluation périodique. La rédaction du
plan relève de la directrice de l'ISE, appuyée par un comité de rédaction et par le comité
exécutif. L'élaboration du plan s'effectue en concertation avec les instances de l'ISE et
l'adoption du plan relève de son assemblée des membres.
Le comité de rédaction du plan stratégique triennal de l'ISE, mis sur pied à l'automne
2017, s'est penché sur les enjeux liés au développement des sciences de
l'environnement à l'UQAM et a réfléchi à la trajectoire souhaitée pour l'Institut au cours
des prochaines années. Le plan stratégique est composé d’un diagnostic interne et
externe des enjeux de développement de l’Institut, des orientations stratégiques et du
plan d’action pour atteindre les objectifs découlant des orientations.
Il est prévu qu’une consultation des membres de l'ISE ainsi que de ses instances, sur
une période d'un mois à l'automne 2018, ait lieu pour donner l’occasion aux membres de
se prononcer sur la proposition de plan stratégique. Une version révisée du plan tenant
compte des commentaires des membres sera ensuite soumise pour adoption à
l'assemblée de l'ISE en novembre 2018.

5.2. Assemblée
Deux assemblées ont eu lieu en 2017-2018 (24 novembre 2017; 42 membres votants
présents et 19 avril 2018; 34 membres votants présents). Quatre nouvelles adhésions
de membres professeures, professeurs y ont été entérinées et le statut d’un professeur
associé a été renouvelé. À l’assemblée d’avril 2018, une résolution a été adoptée pour
apporter les amendements aux statuts et mandats demandés par la Commission des
études et formulés par un groupe de travail ad hoc de l’ISE concernant la participation
des personnes chargées de cours et des étudiantes, étudiants aux instances de l’ISE.

5.3. États financiers
En 2017-2018, l'ISE disposait d'un budget de fonctionnement normé de 36 819 $. Les
dépenses réelles au cours de cette année se sont élevées à 23 037 $ (figure 3). Près de
30 % de ce montant (6 258 $) a été dédié à des événements ou activités de promotion
organisés ou commandités par l'Institut. Un peu plus de 30 % des dépenses (7 033 $)
ont été attribuées aux activités de diffusion et de promotion de l’ISE. Les autres
dépenses, totalisant un peu plus du tiers restant (9 746 $), sont liées aux frais de
représentation, de communication, de reprographie, de fournitures et au paiement de
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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 2017-2018, il s’élevait à un montant de
46 835 $, incluant le montant prévu pour les salaires versés aux auxiliaires
d'enseignement (11 518 $). Le total des dépenses pour l'année 2017-2018 s'est élevé à
22 663 $ (excluant le montant dédié aux auxiliaires d’enseignement), dont 60 %
(13 600 $) 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. Moins de 5 % des dépenses (863 $) ont été allouées à des frais de
publicité et des activités de promotion des programmes de l'ISE. Les 35 % restants
(8 200 $) sont répartis dans les postes de frais de représentation, de communication, de
reprographie, de fournitures, de formation du personnel et de salaires étudiants.

Figure 3. Budget de fonctionnement de l’ISE – Dépenses 2017-2018.
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Figure 4. Budget des programmes de l’ISE – Dépenses 2017-2018.

5.4. Coordination administrative
5.4.1.

Base de données et intranet

Un stagiaire en informatique et génie logiciel, Étienne Bergeron, a été réembauché à
l’automne 2017 pour continuer le développement d’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. Ce deuxième stage n’a toutefois pas suffi pour terminer la migration des
données des bases de données actuelles de l’ISE vers la nouvelle solution web. Avec la
visée de terminer ce travail, un étudiant de l’extérieur de l’UQAM a été embauché à
l’hiver 2018 pour épauler Frédérik Toupin, technicien en informatique à la Faculté des
sciences. Les dernières étapes de mise en œuvre devront être effectuées à l’interne par
Frédérik Toupin au cours de la l’année 2018-2019.
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5.4.2.

Gestion intégrée des documents

Une démarche en vue d’adopter la structure de classification normalisée pour la gestion
des documents numériques de l’ISE a été entamée avec l’assistance du service des
archives de l’UQAM au printemps 2018. L’objectif de cette démarche est de réunir tous
les documents de l’ISE dans un répertoire partagé « Commun » pour faciliter l’accès à
ces documents à l’ensemble de l’équipe. Ce répertoire partagé sera hébergé sur un
serveur des services informatiques et surveillé par le service des archives.
5.4.3.

Rehaussement audiovisuel (PK-3210, PK-2820)

Suite à la collecte des besoins en audiovisuel à la Faculté des sciences, la salle de
vidéoconférence PK-3210 a été sélectionnée pour un rehaussement médiatique
complet. Les premières rencontres de planification ont eu lieu à l’hiver 2018 avec des
intervenants de la Faculté, de l’ISE et du service de l’audiovisuel. Il a été décidé de
passer d’un système de vidéoconférence avec codec à un système de webconférence
« Zoom Room ». Les travaux d’aménagement sont prévus à l’été 2018.
Une demande de médiatisation pour la salle de réunion PK-2820 avait 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.
L’aménagement de la salle de bureaux étudiants sera complété à l’été 2018. La mise à
jour de l’équipement audiovisuel pour la salle de réunion PK-2840 est prévue au cours
de l’hiver 2019.
Aucun financement n’a été accordé pour la salle de cours PK-2675 par la Faculté des
sciences. L’Institut a déboursé de son budget pour acheter un nouvel ordinateur dans
cette salle.
5.4.4.

Sites web

Une démarche de mise à jour des sites web de l’ISE1, de la maîtrise2 et du doctorat3 en
sciences de l’environnement a été entreprise à l’automne 2016 avec le service de
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

1

https://ise.uqam.ca/

2

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

3

https://doctoratenv.uqam.ca/
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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.). La mise en ligne des nouveaux sites a été
réalisée en novembre 2017.
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Conclusion
L’année 2017-2018 a permis de consolider les changements entamés suite à la relance
de l’Institut. Plusieurs projets ont été mis en place et d’autres qui ont été lancés se
poursuivront en 2018-2019.
Le comité scientifique se penchera sur la formalisation de l’adhésion des unités
membres au comité et, par le fait même, à l’Institut. Une nouvelle présidente, un
nouveau président devrait remplacer Philippe Gachon le 1er avril 2019. Les membres du
comité travailleront également à dynamiser l’animation des activités en lien avec les cinq
axes thématiques de recherche adoptés par l’assemblée de l’ISE à l’automne 2017.
L’identité visuelle de ces axes, et plus largement de l’Institut, développé de concert avec
le service des communications de l’UQAM, devrait être dévoilée à l’automne 2018.
Du côté académique, les comités de programmes poursuivront les modifications de
programmes de maîtrise et de doctorat en sciences de l’environnement, avec une entrée
en vigueur des programmes dans leur nouvelle forme prévue pour l’automne 2019 au
doctorat et l’automne 2020 à la maîtrise.
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 midisconférences à la Maison du développement durable et la conférence Pierre-Dansereau
se poursuivront dans l’année 2018-2019.
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 le rehaussement de l’équipement
audiovisuel dans les locaux sous juridiction de l’Institut.
Enfin, le Plan de développement stratégique 2019-2022 de l’ISE sera présenté pour
consultation aux membres à l’automne 2018. Il est prévu qu’une version finale sera
proposée pour adoption par les membres à l’assemblée de l’ISE du mois de novembre
2018 après quoi toutes et tous seront conviés-es à sa mise en œuvre!
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Annexes
Annexe 1 – Liste des membres professeur-e-s de l'ISE au 31 mai 2018
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

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

5

BARBECOT

Florent

barbecot.florent@uqam.ca

Professeur régulier

2017-11-24

2022-11-23

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

caron.marie-andree@uqam.ca

Sciences comptables

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

14

DAIGNEAULT

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

MarieAndrée
RobertAndré
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Nom
19

DORÉ

Prénom
Michel C.

Adresse courriel
michel.c.dore@hotmail.ca

Institut / Département
Géographie
Institut des sciences de
l'environnement
Institut des sciences de
l'environnement

Statut

Date de
début du
statut

Date de fin
du statut

Professeur associé

2018-04-19

2019-12-31

Professeur associé

2017-02-07

2020-02-06

Professeur associé

2015-12-15

2018-12-14

20

DUCHEMIN

Éric

eric.duchemin@editionsvertigo.org

21

DUPRAS

Jérôme

jerome.dupras@uqo.ca

22

DRAPEAU

Pierre

drapeau.pierre@uqam.ca

Sciences biologiques

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

Professeur associé

2017-06-06

2020-06-05

23

EMOND

Claude

claude.emond@umontreal.ca

Institut des sciences de
l'environnement

24

GACHON

Philippe

gachon.philippe@uqam.ca

Géographie

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

25

GARNEAU

Michelle

garneau.michelle@uqam.ca

Géographie

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

26

GENDRON

Corinne

gendron.corinne@uqam.ca

Stratégie, responsabilité sociale
et environnementale

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

27

GERMAIN

Daniel

germain.daniel@uqam.ca

Géographie

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

28

GIROUX

JeanFrançois

giroux.jean-francois@uqam.ca

Sciences biologiques

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

29

GRENIER

Alain Adrien

grenier.alain-adrien@uqam.ca

Études urbaines et touristiques

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

30

GUAY

JeanFrançois

jean-francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca

Institut des sciences de
l’environnement

Professeur associé

2017-12-11

2020-12-10

31

HANDA

Ira Tanya

handa.ira_tanya@uqam.ca

Sciences biologiques

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

32

HOUDE

Nicolas

houde.nicolas@uqam.ca

Science politique

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

33

JEGEN

Maya

jegen.maya@uqam.ca

Science politique

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

34

JUMARIE

Catherine

jumarie.catherine@uqam.ca

Sciences biologiques

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

35

JUNEAU

Philippe

juneau.philippe@uqam.ca

Sciences biologiques

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

36

KANE

Oumar

kane.oumar@uqam.ca

Communication sociale et
publique

Professeur régulier

2017-11-24

2022-11-23

37

KEMBEL

Steven W.

kembel.steven_w@uqam.ca

Sciences biologiques

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

38

KLEIN

Juan-Luis

klein.juan-luis@uqam.ca

Géographie

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

39

KNEESHAW

Daniel

kneeshaw.daniel@uqam.ca

Sciences biologiques

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

40

LACHAPELLE

Ugo

lachapelle.ugo@uqam.ca

Études urbaines et touristiques

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13
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Nom

Prénom

Adresse courriel

41

LANGEVIN

Marie

langevin.marie@uqam.ca

42

LAROCQUE

Marie

larocque.marie@uqam.ca

43

LEFÈVRE

Sylvain

lefevre.sylvain@uqam.ca

44

LEPAGE

Laurent

lepage.laurent@uqam.ca

45

LUCAS

Éric

lucas.eric@uqam.ca

46

LUCOTTE

Marc

47

MALATERRE

Christophe

Institut / Département
Stratégie, responsabilité sociale
et environnementale
Sciences de la Terre et de
l'atmosphère
Stratégie, responsabilité sociale
et environnementale
Institut des sciences de
l'environnement

Statut

Date de
début du
statut

Date de fin
du statut

Professeur régulier

2017-11-24

2022-11-23

Professeur régulier

2017-01-13

2022-01-12

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

Professeur associé

2016-01-01

2018-12-31

Sciences biologiques

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

lucotte.marc_michel@uqam.ca

Sciences de la Terre et de
l'atmosphère

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

malaterre.christophe@uqam.ca

Philosophie

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

Professeur associé

2017-02-01

2020-01-31

Stratégie, responsabilité sociale
et environnementale
Institut des sciences de
l'environnement

48

MERVEILLE

Nicolas

merveille.nicolas@uqam.ca

49

MILOT

Nicolas

milot.nicolas@uqam.ca

50

MOTTET

Éric

mottet.eric@uqam.ca

Géographie

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

51

NAVARROFLORES

Olga

navarro-flores.olga@uqam.ca

Management et technologie

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

52

ORELLANA

Isabel

orellana.isabel@uqam.ca

Didactique

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

53

PAPY

Jacques

papy.jacques@uqam.ca

Sciences juridiques

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

54

PAQUETTE

Alain

paquette.alain@uqam.ca

Sciences biologiques

Professeur régulier

2017-11-24

2022-11-23

55

PENG

Changhui

peng.changhui@uqam.ca

Sciences biologiques

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

56

PHAM

Thi Thanh
Hien

pham.thi_thanh_hien@uqam.ca

Études urbaines et touristiques

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

57

PINEAULT

Éric

pineault.eric@uqam.ca

Sociologie

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

58

PINTI

Daniele Luigi

pinti.daniele@uqam.ca

Sciences de la Terre et de
l'atmosphère

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

59

PLANAS

Dolores

planas.dolores@uqam.ca

Sciences biologiques

Professeur associé

janv.-15

janv.-18

60

PRAIRIE

Yves

prairie.yves@uqam.ca

Sciences biologiques

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

61

RAMBOARISATA

Lovasoa

ramboarisata.lovasoa@uqam.ca

Stratégie, responsabilité sociale
et environnementale

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

62

RÉALE

Denis

reale.denis@uqam.ca

Sciences biologiques

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

63

ROCHE

Yann

roche.yann@uqam.ca

Géographie

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

64

ROCHETTE

Annie

rochette.annie@uqam.ca

Sciences juridiques

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

65

SAINT-CHARLES

Johanne

saint-charles.johanne@uqam.ca

Communication sociale et
publique

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

66

SARRASIN

Bruno

sarrasin.bruno@uqam.ca

Études urbaines et touristiques

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

67

SAUVÉ

Lucie

sauve.lucie@uqam.ca

Didactique

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

68

SÉGUIN

Charles

seguin.charles@uqam.ca

Sciences économiques

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

69

SIAJ

Mohamed

siaj.mohamed@uqam.ca

Chimie

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

70

SMORAGIEWICZ

Wanda

smoragiewicz.wanda@uqam.ca

Sciences biologiques

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

71

ST-ONGE

Benoît

st-onge.benoit@uqam.ca

Géographie

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

72

THÉRIAULT

Julie Mireille

theriault.julie@uqam.ca

Sciences de la Terre et de
l'atmosphère

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

73

THÉSÉE

Gina

thesee.gina@uqam.ca

Didactique

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

74

TURCOTTE

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

Stratégie, responsabilité sociale
et environnementale

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

75

VANDELAC

Louise

vandelac.louise@uqam.ca

Sociologie

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

76

VERREAULT

Jonathan

verreault.jonathan@uqam.ca

Sciences biologiques

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

77

WAAUB

Jean-Philippe waaub.jean-philippe@uqam.ca

Géographie

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

Professeur associé

2016-11-14

2019-11-13

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

Institut des sciences de
l'environnement
Sciences de la Terre et de
l'atmosphère

78

WEISSENBERGER Sebastian

weissenberger.sebastian@uqam.ca

79

WIDORY

David

widory.david@uqam.ca

80

WORK

Timothy

work.timothy@uqam.ca

Sciences biologiques

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

yates.stephanie@uqam.ca

Communication sociale et
publique

Professeur régulier

2016-06-14

2021-06-13

81

YATES

Stéphanie
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Annexe 2 – Composition des instances de l’ISE pour l’année 2017-2018

Assemblée des professeurs, voir annexe 1.

Comité interdépartemental
Direction de l’ISE
Marie Larocque

Directrice 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

Alain Adrien Grenier

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

René Audet
Substitut : Cécile Bulle

Représentante du Département de stratégie, responsabilité sociale
et environnementale

Michelle Garneau

Représentant du Département de géographie

Louise Vandelac

Représentante du Département de sociologie

Observateur-trice-s
Jean-Baptiste Plouhinec

Représentant des personnes chargées de cours de l’ISE

Marie Saint-Arnaud / Denise
Proulx

Représentante des personnes chargées de cours de l’ISE (substitut)

Normand Séguin / Louise
Brissette

Vice-doyen-ne aux études de la Faculté des sciences

Marie Berdin

Coordonnatrice

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)

Institut des sciences de l’environnement
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Bulle, Cécile

Chaire internationale sur le cycle de vie

Caron, Marie-Andrée

Centre Organisations, Sociétés, Environnement (OSE)

Codjia, Claude

Groupe d’études interdisciplinaire en géographie et environnement
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)

Institut des sciences de l’environnement
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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

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

Comité exécutif
Marie Larocque

Directrice de l’ISE

1er juin 2017 au 31 mai 2020

Philippe Gachon

Président du comité scientifique

20 septembre au 30 avril 2018
(mandat prolongé jusqu’à
l’automne 2018)

Daniel Germain

Directeur du programme de maîtrise en
sciences de l’environnement

1er juin 2016 au 31 mai 2019

Dan Kneeshaw

Directeur du programme du doctorat en
sciences de l’environnement

1er septembre 2015 au 31 mai
2018

René Audet

5e membre du comité exécutif

1er juin 2017 au 31 mai 2018

Christine Guillerm

Secrétaire de direction (observatrice)

Institut des sciences de l’environnement
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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

Pierre Drapeau

Département des sciences biologiques

Thomas Berryman

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
Joanie Béland
Mélissa Leguerrier
Mia Sarrazin
Joris Arnaud
Guillaume Grenier
Anthony Lapointe-Carpenter
Observatrices
Laurence Brière

Chargée de cours, UQAM

Marie Berdin

Coordonnatrice

Annie Letendre

Agente de stage

Institut des sciences de l’environnement
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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

Pierre Drapeau

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

Michelle Garneau

Département de géographie

Représentant-e-s professoraux du réseau
Thomas Buffin-Bélanger

Département de biologie, chimie et géographie - UQAR

Christophe Kinnard
Vincent Maire (substitut)

Département des sciences de l’environnement - UQTR

Annie Desrochers

Institut de recherche sur les forêts - UQAT

Pascal Sirois / Jean Legault

Département des sciences fondamentales - UQAC

Représentant-e-s étudiant-e-s de l’UQAM
Jessica Andriamasinoro
Jenny Paola Cruz
Antoine Gnohou
Marie-Soleil L’Allier
Stéphane Petit
Représentant-e-s étudiant-e-s du réseau
Simon Massé

UQAR

Benjamin Andrieux
Christelle Rocard / Simon
Nadeau (substitut)

UQAT

Cassy Berguet

UQAC

Okan Aygun

UQTR

Représentants des personnes chargées de cours
Jean-Baptiste Plouhinec
Nicolas Milot / Jérôme Lafitte
(substitut)

UQAM

Observatrice
Marie Berdin

Coordonnatrice

Institut des sciences de l’environnement
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Annexe 4 – Financements reçus
Financements reçus pour projets impliquant deux membres professeurs-es de l’ISE ou plus pour l’exercice financier 2017-2018
(1er avril 2017 au 31 mars 2018)
Programme

Titre projet

Chercheur-euse
principal-e

Collaborateur-trice-s

Montant
(2017-2018)

FRQNT | Projet de
recherche en équipe

Dynamique et prédictabilité des changements
climatiques en environnementaux en cours le long
des marges est-canadiennes

Anne De Vernal

Étienne Boucher
Philippe Gachon
Michelle Garneau

68 580 $

FRQNT | Projet de
recherche en équipe

Évaluer et prédire les risques et incertitudes de la
mortalité des arbres induite par le climat en forêt
boréale au Québec dans le contexte des
changements climatiques

Changhui Peng

Daniel Kneeshaw
Benoît St-Onge

84 156 $

FRQNT | Projet de
recherche en équipe

L’utilisation des oiseaux comme bioindicateurs de
l’exposition aux retardateurs de flamme dans les
sites de gestion des déchets

Jonathan Verreault

Jean-François Giroux

68 580 $

Daniele Pinti

Florent Barbecot
Étienne Boucher
Anne De Vernal
Michelle Garneau
Marie Larocque
Marc Lucotte
Dolores Planas
David Widory

480 000 $

Andrew Gonzalez1

Beatrix Beisner
Alison Derry
Jean-François Giroux
Ira Tanya Handa
Steven Kembel
Denis Réale

n/d

FRQNT | Regroupements
stratégiques

Subvention d’infrastructure du GEOTOP

FRQNT | Regroupements
stratégiques

Centre de la science de la biodiversité du Québec

FRQSNTSC | Programme
bilatéral de recherche
collaborative Québec –
Communauté française de
Belgique

Changements du climat naturels et
anthropogéniques dans les milieux nordiques :
spécificités et impacts sur l’écosystème

Anne De Vernal

René Audet
Étienne Boucher
Philippe Gachon

127 000 $

CRSNG | Subvention
Connexion Niveau 3

Atelier de travail sur les risques et aléas
hydrométéorologiques

Philippe Gachon

Jennifer Milton, ECCC

25 000 $

CRSNG | Subventions de
recherche et développement
coopératifs

Holocene ecohydrological dynamics and related
carbon balance in the oligotrophic peatlands of
north-central Québec, Canada

Michelle Garneau

Marie Larocque

70 628 $

Institut des sciences de l’environnement
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Programme

Titre projet

Chercheur-euse
principal-e

Collaborateur-trice-s

Montant
(2017-2018)

CRSNG | Subvention de
recherche et développement
coopératifs

Evaluating the effects of uneven-aged management,
clearcutting, and partial cutting on the sustainability
and resilience of the boreal mixedwood forest

Christian Messier

Timothy Work

19 200 $

CRSNG | Subvention de
recherche et développement
coopératifs

Evaluating de ecological and forestry impacts of
even-aged vs uneven-aged management in a
temperate deciduous forest

Christian Messier

Marie Larocque

55 800 $

CRSNG | Subvention de
projets stratégiques

Maintaining high yields in field crops while
reconsidering the option of using glyphosate

Marc Lucotte

Charles Séguin
David Widory

215 859 $

CRSNG | Subventions de
projets stratégiques

Climate change and water use : can increased
biodiversity help protect forests?

Alain Paquette

Ira Tanya Handa

184 000 $

CRSNG | Subvention aux
réseaux stratégiques

Canadian Lake Pulse Network

Yannick Huot1

Beatrix Beisner
Paul Del Giorgio
Yves Prairie

n/d

CRSNG | FONCER

ÉcoLac – Programme de formation en écologie
lacustre et fluviale

Pierre Magnan1

Beatrix Beisner
Paul Del Giorgio

n/d

CRSNG | Programme de
formation orientée vers la
nouveauté, la collaboration
et l’expérience en recherche

NSERC CREATE : Biodiversity, ecosystem services,
and sustainability

Andrew Hendry1

Ira Tanya Handa
Steven Kembel
Christian Messier

n/d

CRSH | Subventions
SAVOIR

Les dimensions critique et politique de l’éducation
relative à l’environnement au sein des mobilisations
sociales en contexte de conflit socio-écologique et
leur apport à l’émergence d’alternatives

Isabel Orellana

Lucie Sauvé

30 272 $

CRSH | Subventions de
partenariat

Évaluation du rôle et des actions de fondations
subventionnaires canadiennes en réponse à l’enjeu
des inégalités sociales et des défis
environnementaux

René Audet
Juan-Luis Klein
Sylvain Lefèvre
Marie Langevin

269 094 $

Jean-Marc

Fontan1

Effects of pesticides on ecologically relevant Arctic
phytoplankton and zooplankton : comparison with
temperate species response and implication for
Philippe Juneau
Beatrix Beisner
80 270 $
standard toxicity tests for the ecological risk
assessment of Arctic waters
1 Professeur-e non membre de l’ISE
2 Pour les projets dont la chercheuse principale ou le chercheur principal n’est pas de l’UQAM, le montant total de la subvention n’est pas connu.
POC | Groupe national
consultatif sur les
contaminants
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Annexe 5 – Organisations hôtes d’un stage de la maîtrise en sciences de
l’environnement pour l’année 2017-2018


























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 6 – Étudiants-es encadrés-es au doctorat en sciences de l’environnement
Professeur-e

Institution - Département

Nb. d’étudiants-es
encadrés-es

Nb. d’étudiants-es
encadrés-es en
codirection

Nb. d’étudiants-es
encadrés-es en
cotutelle

Codirecteur-trice

Directeur-trice en cotutelle

UQAC
Jean-François Boucher

Sciences fondamentales

2

1

Annie Levasseur

Mathieu Cusson

Sciences fondamentales

1

1

Hubert Morin

Sciences fondamentales

3

3

Sergio Rossi

Sciences fondamentales

1

1

René Audet

UQAM - Stratégie, resp. sociale et
environnementale

4

3

Hugo Beltrami

St. Francis Xavier University – Climate &
Atmospheric Sciences Institute

1

1

Jean-Claude Mareschal

Yves Bergeron

UQAM – UQAT – Sciences biologiques

1

1

Nicole Fenton

Jean-Pierre Blanchet

UQAM – Sc. de la Terre et de l’atmosphère

2

1

Anne de Vernal

UQAM – Sc. de la Terre et de l’atmosphère

2

2

François Châteauneuf
Philippe Archambault
Daniel Chartier
Michael Fritz

Andrée de Serres

UQAM - Stratégie, resp. sociale et
environnementale

2

2

Élise Filotas

TELUQ - Sciences et technologies

1

1

Daniel Kneeshaw

Michelle Garneau

UQAM - Géographie

1

1

Laure Gandois

1

1

Yves Bergeron

Frédéric Lecomte
Marc Mingelbier
Dominique Arseneault
Annie Deslauriers
Nicole Huybens
Sergio Rossi
Audrey Maheu

UQAM

Sylvie Gauthier
Corinne Gendron
Martin Girardin

Ressources Naturelles Canada – Service
canadien des forêts
UQAM – Stratégie, resp. sociale et
environnementale
Ressources Naturelles Canada – Service
canadien des forêts

Institut des sciences de l’environnement
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Jonathan Durand-Folco
Nicole Huybens
Charles Séguin

Marie-Antoinette Maupertuis

1
2

2

1

Yves Bergeron

Christelle Hely-Alleaume
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Professeur-e

Institution - Département

Nb. d’étudiants-es
encadrés-es

Nb. d’étudiants-es
encadrés-es en
codirection

Nb. d’étudiants-es
encadrés-es en
cotutelle

Codirecteur-trice

Daniel Houle

Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs

1

1

Daniel Kneeshaw

Daniel Kneeshaw

UQAM – Sciences biologiques

2

2

Louis de Grandpré
David A. MacLean
Deepa Pureswaran

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

4

1

Michel Labrecque

Christian Messier

UQAM – Sciences biologiques

2

2

Lluis Broton
Danielle Dagenais
Marie-Josée Fortin

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

Lucie Sauvé

UQAM – Didactique

2

2

Louise Vandelac

UQAM – Stratégie, resp. sociale et
environnementale
UQAM – Sociologie

Jean-Philippe Waaub

UQAM – Géographie

3

3

Simon Bélanger

UQAR – Biologie, chimie, géographie

3

3

Pascal Bernatchez

UQAR – Biologie, chimie, géographie

3

3

Dominique Berteaux

UQAR – Biologie, chimie, géographie

1

Thomas Buffin-Bélanger

UQAR – Biologie, chimie, géographie

1

Marie-France Turcotte

Directeur-trice en cotutelle

Brigitte Leblon
Chhun-Huor Ung
Jérôme Dupras
Jean-Philippe Waaub

2
1
Dan Lansana Kourouma
Babou André Bationo

UQAR
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Marcel Babin
Jean-Éric Tremblay
Dany Dumont
Mathias Glaus
Patrick Lajeunesse
Pascale Biron
Julie Ruiz
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Professeur-e

Institution - Département

Nb. d’étudiants-es
encadrés-es

Nb. d’étudiants-es
encadrés-es en
codirection

Nb. d’étudiants-es
encadrés-es en
cotutelle

Codirecteur-trice

Gewnaëlle Chaillou

UQAR – Biologie, chimie, géographie

1

1

Paul Baudron
Thomas Buffin-Bélanger

Francis Gauthier

UQAR - Biologie, chimie, géographie

1

1

Daniel Fortier

Steve Plante

UQAR - Sociétés, territoires et
développement

1

UQAT – Sc. du développement humain et
social

2

1

Carole Lévesque
Dominique Arseneault
Annie DesRochers
Ahmed Koubaa
Benoît Lafleur
Martin Lavoie
David Paré
Martin Simard
Jacques Tardif

Directeur-trice en cotutelle

UQAT
Hugo Asselin

Yves Bergeron

UQAM- UQAT – Science biologiques

8

8

Suzanne Brais

UQAT – Institut de recherche sur les forêts

1

1

Bruno Bussières

UQAT – Institut de recherche en mines et
en environnement

2

2

Li Zhen Cheng

UQAT – Institut de recherche en mines et
en environnement

3

2

1

1

2

2

Vincent Cloutier
Isabelle Demers

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

Annie DesRochers

UQAT – Institut de recherche sur les forêts

3

2

Igor Drobyshev

UQAT – Institut de recherche sur les forêts

3

3

Nicole Fenton

UQAT – Institut de recherche sur les forêts

7

6

Institut des sciences de l’environnement

3

Adam Ali
Monique Gardes
Christelle Hely-Alleaume

Nicolas Bélanger

1

Michel Aubertin
Stefan Broda
Gérald J. Zagury
Réal Daigneault
Daniel Lemire
Jean-Claude Mareschal
René Lefebvre
Éric Rosa
Mamert Mbonimpa
Mostafa Benzaazoua
Nelson Thiffault
Marie GuittonyLarchevêque
Francine Tremblay
Yves Bergeron
Dominique Gravel
Daniel Houle
Yves Bergeron
Steven W. Kembel

Virginie Baldy
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Professeur-e

Institution - Département

Nb. d’étudiants-es
encadrés-es

Nb. d’étudiants-es
encadrés-es en
codirection

Nb. d’étudiants-es
encadrés-es en
cotutelle

Codirecteur-trice
Alain Leduc
David Paré
Osvaldo Valeria
Juan Carlos Villarreal
Aguilar
Suzanne Brais
Bruno Bussière
Guy R. Larocque
Abdelkabir Maqsoud
Hugo Asselin
Pierre Drapeau
Nicole Fenton
Marc Mazerolle
François Godard
Naïma Kolsi-Benzina
Sébastien Migneault
Bernard Riedl
Noura Ziadi
Bruno Bussière
Gérald J. Zagury

Marie GuittonnyLarchevêque

UQAT – Institut de recherche en mines et
en environnement

3

3

Louis Imbeau

UQAT – Institut de recherche sur les forêts

3

3

Ahmed Koubaa

UQAT – Institut de recherche sur les forêts

4

4

1

1

1

1

Yves Bergeron
Mostafa Benzaazoua
Bruno Bussière
Abdelkabir Maqsoud

Carmen M. Neculita
David Paré

UQAT – Institut de recherche en mines et
en environnement
Ressources naturelles Canada – Service
canadien des forêts

Benoît Plante

UQAT – Institut de recherche en mines et
en environnement

2

2

Éric Rosa

UQAT - Institut de recherche en mines et en
environnement

1

1

1

Vincent Cloutier

UQAT – Institut de recherche sur les forêts

3

3

Yves Bergeron
Louis de Grandpré
Frédérik Doyon
Nelson Thiffault

Simon Barnabé

UQTR – Chimie, biochimie et physique

1

1

Yannick Huot

Andrea Bertolo

UQTR – Sciences de l’environnement

4

4

Marc Amyot
Christophe Kinnard
Pierre Magnan

Osvaldo Valeria

Directeur-trice en cotutelle

Didier Graillot

UQTR
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Professeur-e

Institution - Département

Nb. d’étudiants-es
encadrés-es

Nb. d’étudiants-es
encadrés-es en
codirection

Nb. d’étudiants-es
encadrés-es en
cotutelle

Codirecteur-trice

Directeur-trice en cotutelle

Bernadette Pine-Alloul
Christiane Hudon
Raphaël Proulx
Stéphane Campeau
Esther Lévesque

Gilbert Cabana

UQTR – Sciences de l’environnement

2

2

Christophe Kinnard

UQTR – Sciences de l’environnement

2

2

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

2

1

Esther Lévesque
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Annexe 7 – Liste des thèses déposées entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018

Étudiant-e

Directeur-trice

Université

Date de soutenance

Titre de la thèse

Aline Foubert

Mathieu Cusson

UQAC

2017-10-26

Rôles de l’hétérogénéité et de la connectivité du paysage sur les
poissons du fleuve Saint-Laurent (Canada) : vers de nouvelles unités
de gestion écologiques

Jessica Onitsoa
Andriamasinoro

Laurent Lepage

UQAM

2018-09-20

Adaptation au changement climatique à Madagascar : structuration et
problématisation dans l’action publique nationale

Nuria Aquilue
Junyent

Christian Messier

UQAM

2018-06-28

Aménager les paysages forestiers dans un contexte de changement
global : modèles de simulation pour l’évaluation de scénarios

Pierre Batellier

Lucie Sauvé

UQAM

À venir

Paula Cabrera
Blanco

Éric Lucas

UQAM

2018-09-27

Impacts de deux insecticides à risques réduits sur un prédateur invasif
et sur son compétiteur indigène

Émeline Chaste

Martin Girardin /
Christelle HélyAlleaume

UQAM /
EPHE

2018-11-20

Risques passés et futurs d’incendies, et leurs incidences sur la
résilience de la forêt boréale de l’Est canadien

Louis Tanguay

Stéphane
Bernard

UQAM

2018-04-04

Paysages écoagricoles : une étude comparative des dynamiques
entourant leur développement dans les montagnes Dieng à Java
Centre

Catherine Alexandra
Gagnon

Dominique
Berteaux

UQAR

2018-12-06

Co-production de connaissances, création de capital social et
représentation du savoir local dans le suivi d’un socio-écosystème
humains-Rangifer

Bahman Abbassi

Li Zhen Cheng

UQAT

2018-07-16

Imagerie intégrée par inversion géophysique 3D, extraction de
caractéristique multivariée et sélection de caractéristiques spectrales

Raphaël Aussenac

Igor Drobyshev

UQAT

2017-10-20

La relation diversifiée - stabilité dans les écosystèmes forestiers :
mécanismes et implications face aux changements climatiques

Institut des sciences de l’environnement
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Étudiant-e

Directeur-trice

Université

Date de soutenance

Titre de la thèse

Lisa Bajolle

Yves Bergeron

UQAT

2018-07-10

Histoire des paysages forestiers d’une portion de la pessière noire à
mousse à l’ouest du Québec

Émilie Chavel

Louis Imbeau

UQAT

2018-06-26

Rôle de la quantité d’habitat sur la dynamique des populations des
petits mammifères à faible capacité de dispersion en paysage perturbé

Marie-Pier Éthier

Bruno Bussière

UQAT

2017-10-27

Évaluation de la performance du système de recouvrement
monocouche avec nappe surélevée pour la restauration d’un parc à
résidus miniers abandonné
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Annexe 8 – Enjeux visés par les votes professoraux et élargi au sein du Comité
interdépartemental

La résolution 2018-A-ISE-19-04-17 amende les articles 4.2 et 4.3 des statuts et mandats
de l’ISE selon les modalités suivantes :
Modifier l’article 4.2.1 :
•
Remplacer le 4e alinéa par : « Une représentante, un représentant des chargés
de cours nommé par les chargés de cours de l’ISE siège au Comité
interdépartemental ».
•
Ajouter après le 4e alinéa : « Un représentant des étudiantes, étudiants pour la
maîtrise et un pour le doctorat, nommés respectivement par l’ASEMESE et l’AEDSE,
sont invités comme observateurs ».
Modifier l’article 4.2.3 :
•
Remplacer l’alinéa 3 par : « Les décisions du Comité interdépartemental sont
prises à la majorité simple. Dans le cas d’un vote professoral, seuls les membres
professeurs ont droit de vote. Les sujets suivants relèvent d’un vote professoral :
Attribution des tâches d’enseignement aux professeurs;
Nomination des membres professeurs aux comités de programme;
Nomination des membres professeurs du comité de liaison local (CLL);
Définition et reconnaissance des EQE ».
Modifier l’article 4.3.1 :
•
Après le 1er alinéa ajouter : « Une représentante, un représentant des chargés
de cours nommé par les chargés de cours de l’ISE assiste aux réunions du Comité
scientifique ».
•
Ensuite : « Un représentant des étudiantes, étudiants pour la maîtrise et un pour
le doctorat, nommés respectivement par l’ASEMESE et l’AEDSE ».
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