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Mot du directeur 

 

Très chères, très chers membres de l’ISE, 

 

Je vous présente ici le Rapport Annuel de l’ISE pour l’année académique 2020-2021, qui fut une année 
exceptionnelle. À l’échelle de l’université, nous avons toutes et tous vécu les chamboulements liés au 
prolongement des mesures sanitaires et au maintien des activités académiques à distance. La pandémie 
aura certes marqué à nouveau l’année 2020-2021, mais le dynamisme et l’inventivité caractéristiques de 
l’ISE n’auront pas pour autant été entamés. Je tiens à souligner ce dynamisme en grande partie dû à 
l’engagement hors-pair et à la grande générosité et disponibilité des membres de l’ISE, et plus 
particulièrement des membres du Comité exécutif, Tanya Handa, Philippe Juneau, Marie Larocque, Éric 
Pineault et David Widory, qui ont été particulièrement sollicités dans une panoplie de dossiers et ont dû faire 
preuve d’une grande souplesse pendant une année remplie de défis. 

Cette agilité a permis de poursuivre le travail sur plusieurs chantiers en cours. Le réaménagement de notre 
laboratoire s’est poursuivi et le comité de démarrage envisage son entrée en service au cours du printemps 
2022. L’ISE a lancé une série d’entretiens intitulée « Aplanir la courbe de la crise environnementale », un clin 
d’œil à l’omniprésente courbe des infections à la Covid-19, pour mettre en lumière les expertises en 
recherche de l’Institut. Les étudiants-es de l’ISE se sont également vu offrir une tribune pour partager leurs 
travaux par le biais de la série de webinaires « Jeunes chercheuses & jeunes chercheurs de l’ISE ». Plusieurs 
autres activités de médiation scientifique ont contribué à animer les débats autour des préoccupations 
environnementales de la communauté uqamienne et montréalaise. À cet effet, l’Institut s’est à nouveau 
démarqué lors des Portes ouvertes de l’UQAM de l’hiver, avec sa table ronde sur l’engagement des 
scientifiques dans le débat entourant les audiences publiques du projet GNL-Québec. Il a également pris 
part à la série de midi-conférences inter-instituts intitulée « Habiter le monde ou s’abriter du monde » en 
collaboration avec ses cinq homologues uqamiens. Du côté de la formation, l’Institut a continué à consolider 
son offre de formation en environnement aux trois cycles. La production de vidéos promotionnelles de nos 
programmes a par ailleurs été entamée, de concert avec nos étudiants et les directions de programme. Ces 
exemples de réalisations vous donnent un avant-goût de ce qui est présenté dans ce rapport.  

Tout ceci a été rendu possible grâce à l’équipe de soutien extraordinaire de l’ISE. Nous avons la chance de 
compter sur des employé-es de grande expérience, qui jouent un rôle crucial dans la vie de l’Institut : 
Christine Guillerm, Catherine Chartré, Marie Berdin, Annie Letendre, Nathalie Léger, Sylvain Milette et Marie-
Audray Ouellet.  

Le mandat de notre collègue Claude Codjia à la direction de l’Institut a officiellement débuté le 1er juin 2021. 
Claude avait déjà commencé à participer aux activités de l’ISE quelques temps avant son entrée en poste et 
j’ai été à même de constater sa volonté de faire progresser les dossiers de l’Institut et de le représenter tant 
auprès de la communauté universitaire qu’hors les murs de notre institution. Je lui souhaite un mandat 
fructueux et riche en accomplissements, et je sais qu’il sera bien entouré par les membres du Comité exécutif 
de l’ISE et plus largement par tous les membres de l’Institut. 

Il ne nous reste plus qu’à vous remercier toutes et tous, collègues, professeurs-es, chargés-es de cours et 
étudiants-es pour votre collaboration et votre soutien, toujours afin que l’ISE réalise pleinement sa mission.  

 

 

 

Normand Séguin, directeur intérimaire au cours de l’année 2020-2021 
Doyen de la Faculté des sciences de l’UQAM 
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 En bref 

Les gens au cœur de l’Institut 

 88 membres professeurs-es et professeurs-es associés-es, dont 6 nouvelles adhésions 

en 2020-2021 

 366 membres associés-es, incluant les personnes chargées de cours (17) et les 

étudiants-es de 1er, 2e et 3e cycles 

 4 membres partenaires 

 21 membres unités de recherche 

 6 employé-es de soutien 

Recherche 

 7 projets de recherche impliquant au moins deux chercheurs-euses membres de l’ISE  

 1 série de séminaires présentant les travaux des jeunes chercheurs-euses de l’ISE 

 3 activités organisées par des membres de l’ISE et commanditées par l’ISE 

 1 numéro spécial de l’ISE dans la revue VertigO en cours d’élaboration 

 1 panel sur l’engagement des scientifiques aux Portes ouvertes de l’UQAM 

 Colloque annuel de l’ISE 

 

Enseignement 

 Cohorte de 43 nouvelles, nouveaux étudiants-es dans les programmes de 1er cycle 

 Cohorte de 36 nouvelles, nouveaux étudiants-es à la maîtrise  

 47 étudiants-es en profil stage de la maîtrise encadrés-es par 21 tuteurs-trices 

 56 étudiants-es en profil recherche de la maîtrise encadrés-es par 32 directeurs-trices 

 12 étudiants-es nouvellement inscrits-es au doctorat dans le réseau 

 16 étudiants-es au doctorat dirigés-es par 12 professeurs-es provenant de 3 universités, 

ont déposé leur thèse 

 7 bourses diverses remises à des étudiants du BSNAE, 8 bourses d’excellence de la 

Faculté des sciences remises à des étudiants-es à la maîtrise et 1 bourse remise par le 

programme à une étudiante au doctorat  

 6 midis-causerie thématiques pour les étudiants-es de la maîtrise  

 

Service aux collectivités et démocratisation des savoirs 

 Série de 6 conférences-midis présentées par les instituts de l’UQAM 

 Série de 5 entretiens web avec des membres chercheurs-euses de l’ISE 

 Kiosque d’information au Forum Americana sur l’environnement 

 Conférence Dansereau annulée en raison de la pandémie 

 

Gouvernance et coordination administrative 

 2 assemblées des membres de l’ISE (25 novembre 2020 et 27 mai 2021) 

 Poursuite de la prestation des services de l’équipe de soutien de l’ISE en télétravail  
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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. 

L’ISE s’est doté d’un plan triennal de développement stratégique 2019-2021 touchant à 

tous les aspects de sa mission et de ses mandats. Ce plan, qui a été adopté par 

l’assemblée de l’ISE en novembre 2018, fournit des objectifs de développement clairs et 

propose des indicateurs pour en faire l’évaluation périodique. Le degré d’avancement 

des actions proposées dans le plan est présenté plus loin dans ce rapport.  
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1. Les gens au cœur de l’Institut 

 

1.1. Équipe 2020-2021 

Normand Séguin Directeur par intérim 

Tanya Handa Directrice du programme de maîtrise en sciences de 

l’environnement 

Philippe Juneau Directeur du programme de doctorat en sciences de 

l’environnement 

Éric Pineault Président du comité scientifique 

Marie Larocque 5e membre du comité exécutif 

David Widory Directeur des programmes de 1er cycle en sciences de 

l’environnement (Observateur jusqu’en mars 2021) 

Christine Guillerm Secrétaire de direction / AGE programme de doctorat 

en sciences de l’environnement 

Marie Berdin Coordonnatrice 

Catherine Chartré Assistante à la gestion des programmes 

multidépartementaux 

Annie Letendre Agente de stage (congé) 

Nathalie Léger Agente de stage (remplacement temporaire) 

Sylvain Milette Animateur pédagogique BSNAE 

Marie-Audray Ouellet Agente de recherche et de planification  

 

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 88. La liste peut être consultée à l’annexe 1.  

Pour l’année 2020-2021, la catégorie des membres associés regroupait 17 personnes 

chargées de cours de l’ISE et 349 étudiantes, étudiants inscrits aux programmes de 

1er cycle, à la maîtrise et au doctorat en sciences de l’environnement.  
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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. À l’heure 

actuelle, 21 membres unités de recherche ont un statut officiel à l’ISE. La liste peut être 

consultée à l’annexe 2. 

 

1.3. Comités et groupes de travail 

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

instances de l’ISE. Outre la direction, 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 2020-2021 peut être consultée à l’annexe 3. 

Les instances de l’ISE nourrissent des liens structurants avec les comités de programme 

de l’unité des programmes de premier cycle, de la maîtrise et du doctorat en sciences 

de l’environnement, dont la composition pour 2020-2021 est présentée à l’annexe 4. 

Le poste de direction de l’ISE a été ouvert à l’automne 2020 et le professeur Claude 

Codjia a posé sa candidature pour occuper ce poste. À la suite d’une consultation des 

membres de l’ISE, son dossier a cheminé au sein des instances de l’UQAM. Son 

mandat a s’échelonne du 1er juin 2021 au 31 mai 2024. 

 

1.2. 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. Les partenaires actuels de l’ISE sont le CRE-Montréal et la 

Maison du Développement durable (partenariat de diffusion), ainsi qu’Espace pour la 

vie, plus particulièrement le Biodôme, avec lequel une entente est en vigueur jusqu’en 

2021 (partenariat de recherche). Une entente est également en vigueur avec la revue 

électronique en sciences de l’environnement VertigO (partenariat de diffusion et de 

soutien financier et matériel). Le partenariat de diffusion qui avait cours avec le média 

GaïaPresse s’est terminé avec la dissolution de l’organisme à l’automne 2020. 

Le partenariat constituant le Pôle ISE-CIRODD-RIISQ a débuté le développement de 

ses activités à l’automne 2020. Une coordonnatrice à temps partiel, Anne-Sophie 

Gousse-Lessard, a assuré le déploiement de la programmation au cours de la dernière 

année.  
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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 au cours de 

la période visée par ce rapport. Plusieurs activités ont occupé les membres du comité 

scientifique au cours de l’année 2020-2021. 

Plateforme facultaire d’analyses environnementales 

Les travaux de réaménagement du laboratoire d’analyses environnementales se sont 

poursuivis pour y accueillir de nouveaux appareils, notamment une hotte à flux laminaire 

et un système de purification d’eau ultrapure liés à des financements reçus par Maikel 

Rosabal, professeur au département des sciences biologiques et membre de l’ISE, et un 

ICP-MS-MS lié à un financement FCI innovation piloté par la professeure du 

département de chimie et vice-doyenne à la recherche Isabelle Marcotte.  

Les travaux ont avancé au ralenti en raison des diverses contraintes liées à la 

pandémie, mais cela n’a pas empêché le comité du laboratoire de se réunir à deux 

reprises au cours de l’année, et d’espérer une mise en marche du laboratoire à 

l’automne 2021. Un document détaillant les règlements généraux du laboratoire est 

présentement en cours d’élaboration.  

Numéro hors-série dans VertigO 

Les articles retenus pour constituer le numéro hors-série de l’ISE dans la revue 

électronique en sciences de l’environnement VertigO ont commencer la ronde de 

l’évaluation externe à la fin de l’automne 2020. Les retours des évaluateurs sont 

attendus à l’été 2021 et les premiers articles devraient être diffusés à l’automne 2021.  

Collaboration avec Future Earth 

La première cohorte du programme interuniversitaire FONCER du CRSNG « Leadership 

en innovation environnementale, numérique et durable » piloté par l’université Concordia 

et Future Earth a lancé le programme à l’automne 2020. Les étudiants inscrits à l’UQAM 

et dirigés par les professeures affiliées au programme, notamment la professeure Cécile 

Bulle, font partie de cette première cohorte. Une activité de recrutement a été organisée 

dans le cadre des Portes ouvertes de l’UQAM en février 2021 pour en informer de futurs 

étudiants en sciences intéressés par le développement durable.  
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Activités de médiation scientifique 

Une série de séminaires « Jeunes chercheurs & jeunes chercheuses de l’ISE » a été 

lancée à l’initiative du comité scientifique à l’automne 2020. Six étudiantes et étudiants 

membres de l’ISE (3 maîtrises, 3 doctorats) ont eu l’occasion d’y présenter leurs travaux 

de recherche à l’heure du lunch devant leurs collègues étudiants, aux professeures et 

professeurs, et dans certains cas, même à leurs proches! Les présentations sont 

disponibles pour visionnement en différé sur la chaîne Youtube1 de l’ISE.  

Une série de capsules vidéo présentant des expertises en recherche à l’ISE a été 

préparée et présentée au cours de l’année 2020-2021. L’idée de départ était de donner 

une tribune semblable à celle dont ont bénéficié les experts en santé publique au cours 

de la pandémie à des scientifiques d’autres disciplines. La question qui leur était posée 

dans le cadre de ces entretiens menés par l’animatrice Catherine Perrin était : « Si on 

agissait sur la crise environnementale comme on agit sur la pandémie, quelles seraient 

les mesures à adopter? ». Cinq professeures et professeurs se sont prêtés au jeu dans 

des entrevues enregistrées dans les studios du service de l’audiovisuel de l’UQAM. Les 

entretiens peuvent être visionnés sur la chaîne Youtube de l’ISE.  

Les membres du comité scientifique de l’ISE ont été interpellés dans le cadre d’une 

nouvelle initiative « Ville verte, ville résiliente » menée par le Service des partenariats et 

du soutien à l’innovation (SePSI) de l’UQAM. Dans une perspective de transition 

écologique et d’équité collective, la volonté est que le Pôle réunisse autour de projets 

communs les chercheurs et unités de recherche possédant les expertises permettant de 

trouver des solutions innovantes aux enjeux auxquels font face les villes. Un noyau de 

professeures et professeurs travaillant sur ces enjeux a été défini. Les modalités de 

rattachement à l’ISE et la mécanique de gouvernance du Pôle seront définies au cours 

des prochains mois. 

L’UQAM et l’ISE ont été également été interpellés par les initiateurs du Campus de la 

transition, une vitrine et un pôle d’innovation, sis au parc Jean-Drapeau, ayant pour 

mission de valoriser les actifs publics et collectifs afin d’accélérer la transition 

écologique. Une visite guidée du site a été offerte aux professeures et aux professeurs 

de l’ISE intéressés à développer des projets de recherche et d’intervention en lien avec 

la mission du Campus. Certains professeurs offriront des activités de sensibilisation 

dans le cadre de la programmation estivale 2021. Le partenariat entre le Campus et 

l’UQAM est appelé à s’élargir au cours des mois à venir. 

L’UQAM a entrepris au cours des dernières années une vaste démarche visant à 

promouvoir et à développer ses actions en matière d’écoresponsabilité. S’appuyant sur 

la nouvelle Politique 37 en matière d’écoresponsabilité, un plan d’action a été élaboré 

pour guider les prochains pas de l’université dans ce domaine. Elle travaille 

actuellement à l’obtention de la certification Stars pour confirmer ses assises et encadrer 

                                                

1 https://bit.ly/3qxe5XL 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqRJqhIip2xmZI1gMPjNO0OnrrmLDtAMx
https://youtube.com/playlist?list=PLqRJqhIip2xl_YR250wgbfKahQ3yZuybn
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ses prochaines réalisations. À cette fin, plusieurs groupes de travail ont été mis sur pied 

afin de faire l’état des lieux et proposer des recommandations dans diverses sphères 

(curriculum, recherche, innovation, bâtiments, etc). Des membres de l’ISE, professeurs 

et employées, ont été sollicitées pour participer à certains de ces groupes de travail qui 

doivent rendre compte de leurs activités au Comité institutionnel en matière 

d’écoresponsabilité (CIME) au cours des prochains mois. 

 

 

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 2020-2021 (1er avril 2020 au 31 mars 2021). Afin de faire 

état de la recherche collaborative effectuée par les membres de l’Institut, un récapitulatif 

présentant les projets impliquant deux chercheurs ou plus membres de l’ISE est 

présenté à l’annexe 5. 
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3. Enseignement – Programmes en sciences de l’environnement 

 

3.1. Programmes de 1er cycle 

À la suite de la création de l’unité de programmes de 1er cycle en sciences de 

l’environnement en juin 2019, à laquelle ont été rattachés le Baccalauréat en sciences 

naturelles appliquées à l’environnement (BSNAE) et le Certificat en sciences de 

l’environnement, la Faculté des sciences a délégué, à la demande de l’Assemblée de 

l’ISE, la gestion de cette unité de programmes à l’ISE. Ce rapport est le premier à rendre 

compte des activités liées aux études de premier cycle en sciences de l’environnement. 

3.1.1. Recrutement des étudiantes, étudiants 

Lors des portes ouvertes du 23 octobre 2020 et du 9 février 2021, le directeur du 

programme David Widory accompagné de Sylvain Milette, animateur pédagogique pour 

le BSNAE, ont tenu des séances d’informations virtuelles afin de répondre aux questions 

d’environ 5 à 6 candidats-es intéressés-es par le programme pour chacune des 

rencontres organisées. Un document PowerPoint expliquant le programme leur a 

d’abord été présenté via la plateforme Zoom. Ils ont ainsi pu se familiariser avec l’origine 

du programme, le fonctionnement de la grille de cheminement, les spécialisations et 

thématiques transversales, en plus de faire le tour des principaux cours qui donnent la 

couleur du programme de baccalauréat. La présentation se termine avec les possibilités 

de domaine d’emplois ainsi que quelques exemples de parcours d’étudiants-es 

diplômés-es, soit les problématiques de recherche de certaines maitrises ainsi que 

quelques exemples d’emplois occupés par nos finissants-es. La période de questions 

qui suivait la présentation a permis aux candidats potentiels de poser quelques 

questions sur la grille de cheminement, les possibilités de stages durant le programme 

et finalement les débouchés dans le domaine de l’environnement.  

En mai 2021, une activité de promotion des programmes de l’UQAM été a été organisée 

dans le cadre de la journée des CO-CISEP, soit les Conseillers en orientation et les et 

conseillers en information scolaire et professionnelle du Québec. La Faculté des 

Sciences a ainsi choisi le BSNAE pour représenter la Faculté lors de l’activité 

promotionnelle, dont le concept prenait la forme d’une émission de télévision et où 

chacun des intervenants avaient 10 minutes pour présenter le programme de sa 

Faculté. C’est Sylvain Milette, animateur pédagogique pour le BSNAE, qui a présenté le 

programme lors de l’activité. Une courte période de question suivait la présentation 

initiale. Les questions portaient surtout sur les préalables à l'admission et la 

correspondance entre le BSNAE et le certificat en environnement. 

Enfin, un projet de production de vidéos promotionnelles des programmes en 

environnement (trois cycles) a été démarré à l’hiver 2021. L’idéation et la sélection d’une 

boite de production se sont déroulées à l’hiver, suivis du volet pré-production au 

printemps et finalement des tournages au début de l’été. Il est prévu que ces vidéos, 
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visant un recrutement d’étudiantes et d’étudiants via les plateformes web, participent 

aux efforts de recrutement des cohortes qui feront leur entrée à l’université à l’automne 

2022.  

3.1.2. Financement des étudiantes, étudiants 

Au cours de l’année 2020-2021, les étudiantes et étudiants du BSNAE se sont vu 

décerner plusieurs bourses : une bourse Aurie-Fayad, trois bourses de la Fondation 

familiale Trottier, une bourse d'admission de la Faculté des sciences, ainsi que deux 

bourses d’entrée à l’UQAM. 

3.1.3. Portrait du certificat en sciences de l’environnement 

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

certificat en sciences de l’environnement pour l’année 2020-2021 a diminué par rapport 

à l’année précédente (176 demandes comparativement à 212 en 2019-2020), et le 

nombre d’offres d’admission a conséquemment baissé également, se portant à 166. 

Ceci a conduit à une cohorte de 40 étudiantes, étudiants, une diminution par rapport à 

l’année 2019-2020 (49 étudiantes, étudiants). La pandémie aura peut-être eu un impact 

sur ces statistiques.  

 

Figure 1. Demandes et offres d’admission, et nouvelles, nouveaux inscrits-es au certificat en 
sciences de l’environnement des années académiques 2016-2017 à 2020-2021. Source : SPARI. 

Tableau 1. Demandes et offres d’admission et nouvelles, nouveaux inscrits-es à la maitrise en 
sciences de l’environnement des années académiques 2015-2016 à 2020-2021. Source : SPARI. 
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2017-18 197 190 96 41 -5 -11 22 

2018-19 216 203 94 44 3 7 22 

2019-20 212 202 95 49 5 11 24 

2020-21 176 166 94 40 -9 -18 24 
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3.1.4. Portrait du baccalauréat en sciences naturelles appliquées à 

l’environnement (BSNAE) 

À l’instar du programme de certificat, les statistiques d’admission et d’inscription au 

BSNAE témoignent également d’une baisse des demandes d’admission pour l’année 

2020-2021.Tel que présenté à la figure 2 et au tableau 3, le nombre de demandes 

d'admission au BSNAE s’est élevé à 133, alors qu’il était de 149 en 2019-2020. Cette 

diminution de demandes s’est traduite par une diminution d’offres, pour un total de 90.  

Ceci a conduit à une relativement petite cohorte de 20 étudiantes, étudiants, tout comme 

l’année précédente (21 étudiants, étudiantes).  

 

Figure 2. Demandes et offres d’admission, et nouvelles, nouveaux inscrits-es au baccalauréat en 
sciences naturelles appliquées à l’environnement des années académiques 2016-2017 à 2020-
2021. Source : SPARI. 

 

Tableau 2. Demandes et offres d’admission et nouvelles, nouveaux inscrits-es au baccalauréat en 
sciences naturelles appliquées à l’environnement des années académiques 2016-2017 à 2020-
2021. Source : SPARI. 
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2016-17 131 80 61 23 n/a* n/a 29 

2017-18 146 95 65 23 0 0 24 

2018-19 126 79 63 27 4 17 34 

2019-20 149 108 72 21 -6 -22 19 

2020-21 133 90 68 20 -1 -5 22 

* L’année 2016-2017 marque l’année d’ouverture du programme. Par conséquent, il n’est pas 

possible de calculer de variation du nombre d’inscrits avec l’année précédente. 
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Cours offerts 

La particularité du BSNAE est d’offrir, en plus de la formation de tronc commun suivie 

par tous les inscrits, trois spécialisations : chimie de l’environnement, écologie et 

sciences de la Terre. Le cursus puise donc dans l’offre de cours de multiples 

départements, notamment ceux de chimie, des sciences biologiques, des sciences de la 

Terre et de l’atmosphère et de géographie. Les cours siglés ENV, dont est responsable 

l’ISE, sont listés au tableau 1. 

 

Tableau 3. Cours siglés ENV dispensés au BSNAE en 2020-2021. 

Automne 2020 

 ENV1105 Concepts en sciences de l’environnement 

 ENV5100 Stage en sciences de l’environnement 

Hiver 2021 

 ENV3001 Analyse de cas en sciences de l’environnement 

 ENV4002 Approche par cycle de vie 

 ENV5110 Communication scientifique en sciences de l’environnement 

 ENV5001 Stage en sciences de l’environnement 

 

 

3.2. Programmes d’études de cycles supérieurs 

3.2.1. Recrutement des étudiantes, étudiants 

Pour pallier les contraintes de rassemblement en lien avec le contexte de pandémie, 

l’UQAM a lancé un projet pilote de midi virtuel pour les cycles supérieurs le 22 juin 2020. 

Bien que la formule ait bien fonctionné dans l’ensemble, seulement deux personnes se 

sont informées sur les programmes de l’ISE lors de cet événement, qui a servi de test 

aux Portes ouvertes virtuelles qui se sont tenues plus tard dans l’année. 

Les Portes ouvertes de l’année 2020-2021 ont basculé en mode virtuel les 22 octobre 

2020 et 9 février 2021. La session d’information du mois d’octobre a accueilli six 

candidates et candidats potentiel pour le programme de maîtrise et une candidate pour 

le programme de doctorat. À l’instar des Portes ouvertes tenues en présentiel, celles du 

mois de février sont généralement plus courues que celles de l’automne. En février, ce 

sont 11 personnes qui ont participé à la session d’information de la maîtrise et une à 

celle portant sur le doctorat. Les sessions d’information virtuelles ont permis de rejoindre 

un public plus diversifié au point de vue géographique, mais l’incertitude planait alors 

encore sur les modalités d’inscription à l’automne 2021, ce qui a provoqué plusieurs 

questions. Les autres interrogations 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. Les discussions avec les 

étudiantes et étudiants ambassadeurs ont été très appréciées des visiteurs. 
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Aux portes ouvertes de l’hiver, une activité grand public sous forme de panel a été 

offerte par l’ISE à l’heure du lunch. Intitulée « L’engagement scientifique dans les débats 

environnementaux de l’heure : le cas de GNL Québec », l’activité réunissait des 

membres de l’ISE actifs aux cycles supérieurs en sciences de l’environnement 

(professeur, chargée de cours et étudiante) ayant participé aux audiences publiques sur 

le projet de construction d’une usine de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay. 

L’activité, animée par la directrice de la maîtrise en sciences de l’environnement, s’est 

avérée la plus populaire de la programmation des Portes ouvertes et a attiré plus d’une 

centaine de personnes.  

 

3.2.2. 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 présenter les bourses 

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

Les étudiantes, étudiants peuvent notamment compter sur les bourses de soutien à la 

réussite à la maîtrise de la Faculté des sciences, les bourses de soutien universel au 

doctorat (13 000 $ pour trois ans), les bourses des fonds subventionnaires fédéraux 

(CRSNG, CRSH, IRSC) et provinciaux (FRQ), et 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 2020-2021, huit bourses de soutien à la réussite de la Faculté des sciences de 

4 000 $ ont été attribuées à des étudiantes, étudiants de la maîtrise. L’ISE a bonifié le 

montant de deux de ces bourses de 1 000 $ chacune et de 500 $ pour quatre autres 

pour les candidatures les mieux classées. Une bourse d’excellence de 4 000 $ a par 

ailleurs été octroyée par le programme du doctorat à une de ses étudiantes.  

 

3.2.3. Portrait de la maîtrise en sciences de l’environnement 

Contrairement aux programmes de 1er cycle, le nombre de demandes d'admission à la 

maîtrise en sciences de l’environnement pour l’année 2020-2021 a fortement augmenté 

par rapport à l’année précédente (116 demandes comparativement à 87 en 2019-2020), 

ce qui a eu pour conséquence d’augmenter le nombre d’offres à 99. Ceci a conduit à 

une cohorte de 34 étudiantes, étudiants, une hausse par rapport à l’année 2019-2020 

(29 étudiantes, étudiants). Le fait que les cours ont été offerts entièrement à distance en 

raison des contraintes sanitaires en lien avec la pandémie aura peut-être joué un rôle 

dans cette tendance à la hausse. En 2020-2021, 53 % de la nouvelle cohorte provenait 

de l'extérieur de l’UQAM, ce qui ne présente pas de différence marquée avec les années 

précédentes (56 % inscrits provenant de l’extérieur de UQAM de 2016 à 2020).  
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Figure 3. Demandes et offres d’admission, et nouvelles, nouveaux inscrits-es à la maitrise en 

sciences de l’environnement des années académiques 2016-2017 à 2020-2021. Source : SPARI. 

 

Tableau 4. Demandes et offres d’admission et nouvelles, nouveaux inscrits-es à la maîtrise en 
sciences de l’environnement des années académiques 2018-2017 à 2020-2021. Source : SPARI. 
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2016-17 57 46 81 25 -15 -38 54 

2017-18 71 59 83 29 4 16 49 

2018-19 79 66 84 31 2 7 47 

2019-20 87 66 76 29 -2 -6 44 

2020-21 116 99 85 34 5 17 34 

 

 

Cours offerts 

En plus des activités de stages (I et II), d’essai et de mémoire, 16 cours ont été offerts 

par l’ISE en 2020-2021 (tableau 5). Le cours ENV7000 dispensé à l'automne, qui 

compte pour neuf crédits et qui ouvre la première session de formation du programme, a 

été dispensé dans une nouvelle forme à l’automne 2020, pour donner suite aux 

recommandations du comité de programme et du comité interdépartemental. Ce cours 

est demeuré un élément très apprécié du cursus 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. Cette année, en 

raison du confinement lié à la pandémie de coronavirus, tous les cours se sont déroulés 

en mode virtuel.  
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Tableau 5. Cours de niveau maîtrise dispensés en 2020-2021. 

Été 2020 

 ENV7010 Aménagement des écosystèmes forestiers – ANNULÉ* 

 ENV773M Environnement, Développement et Patrimoine : Québec-Cuba - ANNULÉ 

 ENV8080 Communication scientifique 

 ENV9570 UQAMAmazone – REPORTÉ À L’ÉTÉ 2022 

Automne 2020 

 ENV7000 Perspectives interdisciplinaires dans l'étude des problématiques 
environnementales 

 ENV7030 Éléments d'épistémologie 

 ENV7220 Biodiversité et conservation 

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

 ENV773K Systèmes agroalimentaires : Transformations, débats et perspectives 

Hiver 2021 

 ENV7100 Droit de l’environnement 

 ENV7110 Évaluation des impacts environnementaux 

 ENV7120 Gestion environnementale dans les organisations 

 ENV7200 Santé et environnement 

 ENV7310 Contrôle de la qualité de l'environnement 

 ENV7421 Économie, environnement et écologie 

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

 ENV7610 Processus d'élaboration d'un projet de recherche 

 ENV8080 Communication scientifique 

 ENV9570 Environnement et développement dans les zones frontières (UQAMNord) 

* En raison de la pandémie, la plupart des cours de terrain prévus à l’été 2020 ont été annulés. 

 

Encadrement 

Sur 103 étudiantes, étudiants à la maîtrise en 2020-2021, 47 suivent le profil stage et 

56 le profil recherche. Les 47 étudiantes, étudiants en profil stage sont encadrés par 

21 tutrices, tuteurs rattachés à sept départements de l’UQAM et à une université 

externe, en plus des tuteurs rattachés à l’ISE. Les 56 étudiantes, étudiants en profil 

recherche sont encadrés par 32 directrices, directeurs de recherche provenant de huit 

départements. Les détails de ce décompte peuvent être consultés à l’annexe 6. 

 

Placement en stages 

Au total, 25 étudiantes et étudiants ont réalisé un ou deux stages au cours de l’année 

2020-2021 (tableau 6). Comme par le passé, les stagiaires ne réalisent pas 

nécessairement leur stage au cours du trimestre d’inscription initial. Il leur faut parfois 

plus d’un trimestre pour trouver leur stage, mais la pandémie ne semble pas avoir 

augmenté cette tendance. Tous les stages qui ont été réalisés l’ont été en partie ou 

complètement en mode télétravail. Certaines étudiantes, certains étudiants ont préféré 

retarder leur stage au printemps, à l’été et même à l’automne 2021 afin de vivre 

pleinement une expérience de stage sur le terrain. 
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Les milieux qui ont accueilli des stages au cours de l’année 2020-2021 étaient 

diversifiés. Le secteur gouvernemental et municipal représentent une majorité des lieux 

de stages, suivi du milieu de l’éducation et des OSBL. L’entreprise privée demeure 

minoritaire. Trois stages ont eu lieu à l’international cette année, deux ont été réalisés en 

Chine (secteur privé) et un en Guinée (secteur gouvernemental). 

Selon les données recensées, la majorité des stages ayant été réalisés ont été 

rémunérés. Le pourcentage de stages rémunérés pour l’année s’est élevé à 76 %. Le 

trimestre au cours duquel la plus grande proportion de stages sont rémunérés est l’été, 

mais ce trimestre est le trimestre où l’on retrouve également le plus de stages. 

La liste des organisations qui ont accueilli une, un stagiaire en 2020-2021 peut être 

consultée à l’annexe 7. 

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

ateliers et activités leur ont été offerts au cours de l'année, en mode virtuel. 

 Accueil des étudiantes, étudiants – septembre 2020 

 Les stages – janvier 2021 

 Le Réseau – février 2021 

 Atelier conférence-perfectionnement – avril 2021 

En plus de ces activités ponctuelles, l’équipe de soutien de l’ISE a mis en place des 

midis-causerie virtuels mensuels avec les étudiantes et les étudiants des deux profils de 

la maîtrise dans le but de briser leur isolement en contexte de pandémie. Certains midis-

causerie étaient axés sur un thème spécifique, alors que d’autres ont plutôt pris la forme 

d’une séance de questions et réponses. 

L’agente de stage également a procédé à plusieurs rencontres individuelles avec les 

étudiante et étudiants, particulièrement avec les membres de la nouvelle cohorte. Des 

suivis avec les milieux de stage ont été effectués en mode virtuel lorsque possible. 

 

Tableau 6. Nombre de stages réalisés en 2020-2021. 

Stage Été 2020 Automne 2020 Hiver 2021 

ENV7501 (Stage 1) 13  0 1  

ENV8501 (Stage 2) 5  4  2  

Total 18  4 3 
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3.2.4. Portrait du doctorat en sciences de l’environnement 

Tel que présenté dans la figure 5 et au tableau 7, le nombre de demandes d'admission 

au doctorat en sciences de l’environnement à l’UQAM pour l’année 2020-2021 (30 

demandes) a présenté une augmentation importante par rapport à l’année 2019-2020 

(19 demandes), et cela s’est reflété dans le nombre d’offres d’admission (22 offres), qui 

représente le plus grand nombre d’offres au cours des cinq dernières années. En 2020-

2021, des 22 offres d’admission octroyées par l’ISE, 16 se sont traduites en inscriptions, 

portant le taux d’inscription à 73 %, également le plus haut taux des cinq dernières 

années. 

Cours offerts 

Treize cours de doctorat ont été offerts par l’ISE en 2020-2021 (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 vidéoconférences avec 

certaines séances requises en présentiel. Ces séances n’ont exceptionnellement pas eu 

lieu en raison de la pandémie. 

Encadrement et soutenances 

Soixante-neuf professeures et professeurs ont encadré 134 étudiantes, étudiants au 

doctorat en sciences de l’environnement dans les cinq universités participantes en 2019-

2020 (annexe 8). Les 13 étudiantes, étudiants qui ont déposé leur thèse cette année 

étaient dirigés par 12 professeures et professeurs de trois universités. La liste des 

thèses déposées du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 au doctorat en sciences de 

l'environnement est présentée à l’annexe 9. 

 

 

Figure 4. Demandes et offres d’admission, et nouvelles, nouveaux inscrits-es au doctorat en 

sciences de l’environnement à l’UQAM des années académiques 2016-2017 à 2020-2021. 

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 2016-2017 à 2020-2021. 
Source : SPARI. 

Cohorte 
Demandes 

d'admission 
Offres 

d'admission 

Taux  
d'admission 

(%) 

Nouvelles,
nouveaux 
inscrits-es 

Variation 
(nbre) 

Variation 
(%) 

Taux 
d'inscrip- 
tion (%) 

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

2016-17 21 13 62 7 -3 -30 54 

2017-18 20 9 45 6 -1 -14 67 

2018-19 25 17 68 11 5 83 65 

2019-20 19 18 95 7 -4 -36 39 

2020-21 30 22 73 16 9 129 73 

 

 

Tableau 8. Cours de niveau doctorat dispensés en 2020-2021. 

Été 2020 

 ENV7010 Aménagement des écosystèmes forestiers - ANNULÉ 

 ENV9402/9403 Synthèse environnementale 

Automne 2020 

 ENV9200 Séminaire interdisciplinaire en environnement II 

 ENV9302 Projet de thèse 

 ENV9402 Synthèse environnementale 

 ENV9510 Cadres théoriques et épistémologiques des sciences de l’environnement 

 ENV9700 Revue de littérature et problématisation en sciences de l’environnement 

Hiver 2021 

 ENV9200 Séminaire interdisciplinaire en environnement II 

 ENV9302 Projet de thèse 

 ENV9402 Synthèse environnementale 

 ENV9510 Cadres théoriques et épistémologiques des sciences de l’environnement 

 ENV9570 Environnement et développement dans les zones frontières (UQAMNord) 

 ENV9710 De la théorie à l’action : élaborer un projet d’intégration multidisciplinaire 

 ENV9720 Systèmes complexes et modélisation environnementale 
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3.3. Activités des comités, associations et groupes de travail 

3.3.1. Activités du comité des programmes de 1er cycle en sciences de 

l’environnement 

En 2020-2021, le comité de programme s’est réuni une fois, le 25 novembre 2020. Les 

membres ont voté des résolutions pour accepter des modifications mineures au 

Baccalauréat en Sciences Naturelles Appliquées à l’Environnement (BSNAE) et des 

modifications majeures au certificat. Cela permettra notamment de créer une passerelle 

pour les meilleurs étudiants du Certificat en Environnement vers le BSNAE. Une 

nouvelle grille des cours du BSNAE a été approuvée. Toutefois, la Faculté a évalué que 

ces modifications étaient majeures et qu’il fallait donc continuer à travailler sur le dossier 

pour une mise en application à l’automne 2022. 

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

l’environnement 

En 2020-2021, le comité de programme de maîtrise s’est réuni à quatre reprises : le 19 

octobre 2020, le 26 janvier 2021, le 15 mars 2021 et le 20 mai 2021. Après deux années 

de consultations et de sous-comités de travail, le comité de programme a adopté à 

l’unanimité un projet de modifications mineures Plus qui a visé principalement 

l’amélioration de la qualité de la formation associée au tronc commun du programme 

(cours méthodologiques). Six cours du programme ont été modifiés, deux cours ont été 

créés, et la liste des cours de spécialisation a été mise à jour avec une alternance 

annuelle dans la commande de cours. Le dossier de modifications mineures Plus sur 

lequel les membres du comité de programme se sont prononcés à l’unanimité a été 

adopté par le Conseil académique à l'unanimité le 16 juin 2021, à la suite d’avis 

favorables du Comité interdépartemental de l’ISE et le Comité des études de la Faculté 

des sciences. Une mise en application est prévue pour la nouvelle cohorte de l’automne 

2021. 

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

l’environnement 

En 2020-2021, le comité de programme de doctorat s’est réuni à deux reprises : le 3 

décembre 2020 et le 9 avril 2021. Une modification mineure est passée et est effective 

depuis l’hiver 2021 : le cours ENV9710 qui faisait jusqu’à maintenant partie du bloc de 

cours au choix interdisciplinaires est devenu obligatoire, les deux autres cours ENV9700 

et ENV9720 de ce bloc ont été déplacés dans le bloc de cours au choix, et le bloc de 

cours au choix interdisciplinaires a disparu. Un changement a été apporté au processus 

d’admission des candidats étudiants : il n’y a plus d’entrevue systématique des 

candidats. Le protocole d’entente inter-universitaire est toujours en discussion au niveau 

de l’UQ. Une fois celui-ci finalisé, l’UQO et la Téluq ont manifesté leur intention de s’y 

joindre.  
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3.3.3. Comité interdépartemental 

Le Comité interdépartemental s’est réuni à deux reprises en 2020-2021 : le 4 novembre 

2020 et le 12 avril 2021. Comme son mandat le prévoit, le comité a veillé à l’affichage et 

à l’attribution des charges de cours ENV aux trois cycles et a répondu aux demandes de 

reconnaissance d’EQE. Il a également désigné des personnes ressources pour les 

cours de la maîtrise siglés ENV et adopté 4 plans de cours cadres à la maîtrise et 2 au 

doctorat. 

3.3.4. Associations étudiantes  

Les contraintes sanitaires liées à la pandémie ont rendu difficile l’organisation d’activités 

étudiantes sociales au cours de l’années 2020-2021, mais les associations étudiantes 

en sciences de l’environnement sont néanmoins demeurées actives. Rédaction d’un 

mémoire pour le BAPE sur le projet GNL-Québec, formation d’une équipe de course 

pour amasser des dons pour l’organisme Centraide, midis-discussion, party des fêtes 

virtuel, mise sur pied d’un comité de réflexion et d'action contre le racisme systémique, 

séances de rédaction en groupe, livraison de chocolat aux membres : l’AECSSE et 

l’AEE ont offert une programmation bien diversifiée à leurs membres!
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4. Services aux collectivités – Démocratisation des savoirs 

4.1. Réseautage 

Depuis quelques années maintenant, l’ISE invite la communauté de recherche en 

sciences de l’environnement, tant des professeures et professeurs, que des personnes 

chargées de cours et des étudiantes et étudiants, 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 de l’ensemble des facultés 

de l’UQAM.  

Après l’annulation de la Journée d’échanges interdisciplinaires de l’ISE 2019-2020 en 

raison du confinement en lien avec la pandémie au printemps 2020, c’est un colloque 

entièrement virtuel qui a été présenté le 30 avril 2021. En plus des communications 

libres, les étudiantes et les étudiants des cours ENV7610, ENV9510 et ENV9200 ont eu 

l’occasion de présenter leur travail final. Les présentations des étudiantes et étudiantes 

du cours ENV9200 ont fait l’objet d’un concours « maison » de ma Thèse en 180 

secondes. Les actes du colloque2 sont disponible sur le site web de l’ISE et les 

présentations peuvent être visionnées en différé sur la chaîne Youtube3 de l’ISE.   

 

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 fait relâche 

en 2020-2021 en raison des contraintes liées aux voyages internationaux. Un sous-

comité du comité scientifique s’est toutefois penché dès l’hiver 2021 sur la conférence 

qui sera présentée à l’automne 2021. Un appel aux membres de l’ISE a été lancé pour 

recueillir des propositions de conférencières et conférenciers. Dans une formule inédite 

à la conférence Pierre-Dansereau, ce sera un duo de chercheuses membres de l’ISE 

qui a été retenu : Lucie Sauvé et Laurence Brière, toutes deux rattachées au Centr’ERE. 

4.2.2. Événements de médiation scientifique 

L’ISE a coorganisé plusieurs événements de médiation scientifique au cours de l’année : 

 Série de midi-conférences inter-instituts : Pour la première fois, les six instituts 

de l’UQAM ont proposé une série de conférences sur le thème de la « crise », 

                                                

2 https://ise.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/28/2021/04/actes_colloque_ise_2021_lores.pdf 

3 https://cutt.ly/ImWWT04 

https://ise.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/28/2021/04/actes_colloque_ise_2021_lores.pdf
https://youtube.com/playlist?list=PLqRJqhIip2xlD9dk2xpQoQ8butGvlouoT
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pour créer des rencontres interpellant différentes expertises, disciplines et 

épistémologies depuis plusieurs cadrages théoriques et pratiques. Pour 

encourager cette mobilisation des connaissances et faire rayonner la recherche 

des membres des instituts, six conférences midis, une pilotée par chaque institut 

et interpellant minimalement un autre institut, ont été proposées sur le thème 

« Habiter le monde ou s’abriter du monde » ? Les six conférences ont été 

offertes en ligne et ont réuni un auditoire de 40 à 70 personnes à chaque fois. La 

série a attirée plus de 200 visionnements en différé4. 

 Dans le cadre des Portes ouvertes à l’hiver 2021, l’ISE a proposé une activité 

grand public sous la forme d’un panel réunissant de ses membres ayant participé 

aux audiences publiques du BAPE sur le projet d’usine de liquéfaction de gaz 

naturel liquéfié à Saguenay. Cette activité virtuelle offerte à l’heure du lunch, 

animée par Tanya Handa, directrice du programme de maîtrise en sciences de 

l’environnement, a réuni un auditoire de plus de 100 personnes, ce qui en a fait 

l’activité la plus populaire de la programmation des Portes ouvertes.  

 En collaboration avec le Bureau des diplômés et la radio CHOQ, l’ISE a fait la 

promotion d’une série de balados présentant des diplômés œuvrant en 

environnement. Intitulée « L’empreinte uqamienne5 », la série mettait en vedette 

quatre diplômées et diplômés, dont trois de l’ISE, de véritables acteurs de 

changement aux parcours inspirants. 

 Encore une fois en collaboration avec le Bureau des diplômés, l’ISE a fait la 

promotion de la série de Classes des Originaux6, notamment de celle avec le 

diplômé de l’ISE Scott McKay (MSc. environnement, 1993), animée par Sophie-

Andrée Blondin le 16 mars 2021. 

 La troisième édition de l’école interactive Jeunes pousses organisée par l’ONF et 

l’UQAM ayant pour thème « Montréal et les changements climatiques » s’est 

tenue au printemps 2019. Une étudiante à la maîtrise en sciences de 

l’environnement y avait alors participé à titre d’experte de contenu et avait été 

appuyée par l’agente de recherche de l’ISE dans ce rôle. Le produit de ce stage, 

une application mobile et interactive intitulée « Bulle7 », a été lancé à la fin de 

l’été 2020, en collaboration avec le journal Le Devoir. Une présentation du projet 

a également été offerte aux étudiantes et étudiants du Programme intégré en 

                                                

4 https://instituts.uqam.ca/?page_id=868 

5 https://uqam.ca/empreinte-uqamienne-2/ 

6 https://diplomes.uqam.ca/les-originaux 

7 https://www.onf.ca/interactif/bulle/ 

https://instituts.uqam.ca/?page_id=868
https://uqam.ca/empreinte-uqamienne-2/
https://diplomes.uqam.ca/les-originaux
https://www.onf.ca/interactif/bulle/
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sciences, lettre et arts du Collège André-Grasset dans le cadre de leur colloque 

« Il était une fois… le futur » en octobre 2020. 

 L’ISE a soumis une proposition de projet au concours du Fonds vert8, proposition 

qui a reçu une réponse favorable à l’automne 2020. Le projet de La gamelle 

écolo propose de constituer un stock de vaisselle réutilisable à l’ISE pour 

utilisation lors de ses événements, mais aussi à mettre à la disposition des 

membres de l’ISE et plus largement de la communauté du complexe des 

sciences de l’UQAM. Le projet sera mis en branle dès que le retour à temps 

complet sur le campus sera complété à l’automne 2021. Ce deuxième projet 

soumis par l’ISE à recevoir du financement du Fonds vert s’inscrit dans la 

continuité de sa première proposition, celle de faire installer une station de 

lavage de vaisselle dans un espace commun du campus des sciences 

(installation prévue en 2021-2022).  

 L’ISE a participé à la permanence du kiosque de la Faculté des sciences au 

Forum sur l’environnement Americana qui s’est tenu en mode 100% virtuel les 22 

et 23 mars 2021. L’événement a été l’occasion pour quelques professeurs 

membres de l’ISE de présenter leurs travaux de recherche ainsi que des 

occasions de partenariat avec le secteur privé. Certains participants sont 

également venus chercher réponse à leurs interrogations sur les programmes de 

formation offerts à l’ISE.   

 La finale nationale de la Dictée P.G.L., qui avait cette année pour thème « La 

biodiversité : un héritage à préserver », était présentée en collaboration avec 

l’UQAM. C’est la professeure associée à l’ISE Laure Waridel qui a lu la dictée 

aux quelques 125 finalistes des quatre coins du pays. 

 À l’initiative de l’ISE et du professeur Mark Purdon, en collaboration avec l’Institut 

d’études internationales de Montréal, l’UQAM a renouvelé son accréditation en 

tant qu’observatrice de la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques. Cette mise à jour lui permettra d’envoyer une 

délégation à la 26e Conférence des parties prévue en novembre 2021 à 

Glasgow, en Écosse. Les démarches pour inscrire les membres de cette 

délégation à la conférence ont été entamées au printemps 2021 et se 

poursuivront à l’été. 

 

4.2.3. Événements commandités par l’ISE 

À chaque année, l’ISE apporte un soutien financier à l’organisation d’événements pilotés 

par ses membres. En raison de la pandémie, bon nombre d’activités n’ont pas eu lieu 

                                                

8 https://www.actualites.uqam.ca/2021/campus-toujours-plus-vert 

https://www.actualites.uqam.ca/2021/campus-toujours-plus-vert
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cette année, ou ont vu leurs dépenses largement réduites en mode virtuel. L’ISE a tout 

de même contribué en tant que partenaire financier au le colloque annuel du CRISES, 

qui se tenait entièrement en ligne en avril 2021. 

 

4.2.4. Soutien financier pour activités de perfectionnement non créditées 

Le concours d’aide financière de l’ISE visant à appuyer ses étudiantes et ses étudiants 

dans la participation d’activités de perfectionnement non créditées en lien avec leurs 

études a fait relâche en 2020-2021, en raison de l’offre réduite d’activités de ce type en 

raison de la pandémie.  

 

 
4.3. Partenariats 

4.3.1. Partenariats en développement 

Le comité de direction du Pôle ISE-CIRODD-RIISQ s’est réuni à plusieurs reprises au 

cours des sessions d’automne et d’hiver/printemps pour définir l’identité et la mission du 

regroupement, et pour organiser des activités visant les membres du regroupement. Un 

concours étudiant de vulgarisation scientifique a notamment été lancé pour le Jour de la 

Terre. Sous le thème « L’intersectorialité pour comprendre, agir et transformer ». Le 

concours invitait les étudiantes et les étudiants des cycles supérieurs à soumettre une 

communication sous forme de BD, balado, capsule vidéo, entrée de blogue ou 

visualisation de données. Les lauréates et lauréats seront dévoilés à l’été 2021.   

L’UQAM et l’ISE ont été également été interpellés par les initiateurs du Campus de la 

transition, une vitrine et un pôle d’innovation, sis au parc Jean-Drapeau, ayant pour 

mission de valoriser les actifs publics et collectifs afin d’accélérer la transition 

écologique. Certains professeurs offriront des activités de sensibilisation dans le cadre 

de la programmation estivale 2021. Le partenariat entre le Campus et l’UQAM est 

appelé à s’élargir au cours des mois à venir. 

 

4.4. Représentation au Comité CIME 

L’ISE bénéficie d’un siège au Comité institutionnel d’application de la Politique en 

matière d’écoresponsabilité. Cette année, c’est la professeure Lovasoa Ramboarisata 

(stratégie, responsabilité sociale et environnementale) qui y représentait l’Institut. La 

production d’un dossier de candidature de l’université au programme de certification 

environnementale STARS a été un des dossiers principaux du comité, avec le suivi des 

divers groupes de travail en écoresponsabilité rattachés à cette démarche.  
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5. Gouvernance, finances et coordination administrative  

5.1. Plan triennal de développement stratégique 2019-2021 de l’ISE 

Le plan stratégique triennal de l'ISE continue de guider les actions déployées par 

l’Institut. Ainsi, le plan d’action intégré dans le plan stratégique fait office d’outil de suivi 

annuel des orientations et objectifs du plan stratégique. Le détail de l’avancement des 

actions proposées peut être consulté à l’annexe 10. 

 

Le plan stratégique complet est disponible pour consultation sur le site web de l’ISE9. 

L’automne 2021 sera l’occasion d’entamer l’évaluation du cycle de planification 2019-

2021 et de mettre à jour le plan pour la période 2022-2024. 

 
5.2. Assemblée 

Deux assemblées ont été tenues en ligne sur Zoom au cours de l’année 2020-2021 

(25 novembre 2020 et 27 mai 2021). En raison du contexte de pandémie toujours bien 

présent à l’automne 2020, l’assemblée de novembre a été désignée comme 

extraordinaire et a été concentrée sur les demandes et les renouvellements d’adhésion 

de membres, sur l’adoption du rapport annuel 2019-2020 et sur la modification des 

Statuts et mandats de l’ISE, notamment pour permettre l’intégration de la direction de 

l’unité de programmes de 1er cycle aux diverses instances de l’ISE. Lors de l’assemblée 

de mai 2020, les comptes rendus des diverses instances et comités se sont ajoutés à la 

nomination des membres du comité exécutif, aux renouvellements et demandes 

d’adhésion et au bilan des activités de l’année.  

 

5.3. États financiers 

En 2020-2021, l'ISE disposait d'un budget de fonctionnement normé de 35 294 $. Les 

dépenses réelles au cours de cette année se sont élevées à 29 939 $ (figure 3).  En 

raison de la tenue de l’entièreté des activités en ligne, la part du budget allouée aux 

événements organisés (100 $) et commandités (500 $) par l’ISE, ainsi qu’à la 

contribution de l’ISE aux activités étudiantes (300 $) a été considérablement réduite par 

rapport à une année d’activité « normale ». Des projets de production audiovisuelle, 

notamment la websérie d’entretiens Aplanir la courbe, et les frais liés à la production du 

numéro hors-série de l’ISE dans la revue VertigO ont accaparé une large part du budget 

de cette année (16 000 $). La dépense récurrente du demi-dégrèvement octroyé au 

président du comité scientifique a été maintenue (5 750 $). Les dépenses liées aux frais 

de représentation, de communication, de reprographie, et de fournitures (3 000 $) se 

                                                

9 https://ise.uqam.ca/rapports/ 

https://ise.uqam.ca/rapports/
https://ise.uqam.ca/rapports/
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situent en-deçà de celles des années passées, ce qui a entre autres permis de dégager 

des fonds (4 000 $) pour l’achat d’équipement pour le laboratoire de l’ISE. 

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

programmes pour une année donnée. En 2020-2021, il s’élevait à un montant de 

28 469 $, excluant le montant prévu pour les salaires versés aux auxiliaires 

d'enseignement (12 879 $). Le total des dépenses pour l'année 2020-2021 s'est élevé à 

25 180 $. Les deux grands postes de dépenses de cette année financière particulière, 

où les dépenses liées aux cours et à la formation ont été grandement diminuées en 

raison des restrictions sanitaires, ont été les bourses d’excellence décernées aux 

étudiantes et étudiants de la maîtrise et du doctorat (8 000 $; incluses dans la catégorie 

« Salaires et bourses étudiantes » à la figure 4), ainsi que le contrat de réalisation de 

vidéos promotionnelles des programmes octroyé à la boîte de production La Boîte ronde 

(8 597 $) (figure 4).  

 

 

Figure 3. Budget de fonctionnement de l’ISE – Dépenses 2020-2021. 
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Figure 4. Budget des programmes de l’ISE – Dépenses 2020-2021. 

 

 

5.4. Coordination administrative 

En raison du confinement lié à la pandémie de Covid-19, l’équipe de l’ISE a basculé 

télétravail en 13 mars 2020. Ce mode de travail s’est poursuivi pendant l’entièreté de 

l’année 2020-2021, avec une présence ponctuelle des membres de l’équipe de soutien 

sur le campus.  

5.4.1. Gestion des locaux 

Les salles de l’ISE n’ont pas été utilisées au cours de l’année 2020-2021. Cette pause a 

permis le développement d’un nouvel outil de réservation des locaux mis au point par le 

service des bibliothèques de l’UQAM qui sera mis en fonction à l’automne 2021.  

5.4.2. Campagne de publicité sur les médias sociaux 

Des publications payantes sur les médias sociaux ont été utilisées tout au cours de 

l’année pour faire la promotion des activités en ligne offerts par l’ISE. Quelques 

centaines de dollars ont été réservées à cet effet. Ce type de publicité peu onéreuse 

permet de rejoindre un très large public et ainsi d’étendre l’auditoire de l’Institut. 
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Synthèse et perspectives 

L’année 2020-2021 a largement suivi le cours de l’année qui l’a précédé, avec son lot de 

contraintes, d’ajustements et de nouvelles pratiques.  La pandémie de Covid-19 et les 

mesures de confinement mises en place par l’université en conformité avec les 

directives gouvernementales ont continué à dicter le mode de prestation des services et 

des activités de l’ISE, qui a été maintenu entièrement en ligne tout au long de l’année. 

La programmation des activités a été adaptée pour s’ajuster à cette réalité et de belles 

initiatives ont été mises en place.  

Les travaux du comité scientifique de sont poursuivis en mode virtuel, et de nouvelles 

collaborations à l’interne, mais aussi avec des partenaires externes ont commencé à se 

déployer. Une série de séminaires mettant en vedette les travaux de nos jeunes 

chercheuses et chercheurs a également vu le jour cette année, ainsi qu’une série 

d’entretiens web présentant certaines de nos expertises de recherche.  

Du côté académique, les activités de l’unité de programmes de 1er cycle se sont 

ajoutées à celles des comités de programme de la maîtrise et du doctorat. Ces trois 

comités continuent leur travail pour mettre à jour et ajuster une offre de cours pertinente 

et attrayante en sciences de l’environnement. 

Les événements à récurrence annuelle que sont la conférence Pierre-Dansereau et le 

colloque de l’ISE s’inscriront à nouveau à la programmation de l’année 2021-2022, dans 

leur forme habituelle si la situation sanitaire le permet, ou autrement dans une formule 

en ligne, selon l’évolution de la pandémie et le taux de vaccination de la population. Afin 

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

le travail de coordination administrative se poursuivra également. 

L’année 2020-2021 gardera elle aussi le sceau de la pandémie. Si tout se déroule 

comme prévu, l’année à venir s’inscrira sous le signe d’une transition vers un retour à 

mode de fonctionnement plus « normal ». En souhaitant que les meilleures nouvelles 

pratiques développées en contexte de pandémie se poursuivent dans cette nouvelle 

normalité, conjuguées au plaisir de retrouver le contact humain, bien sûr!  
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Annexes 

Annexe 1 – Liste des membres professeurs-es de l'ISE au 31 mai 2021 

 Nom Prénom Adresse courriel Institut / Département Statut Date de début  Date de fin  

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

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

3 AUDET René audet.rene@uqam.ca  

Stratégie, responsabilité sociale 
et environnementale 

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

4 AZZOUZ Abdelkrim azzouz.a@uqam.ca Chimie Professeur associé 2019-02-04 2021-10-27 

5 BARBECOT Florent barbecot.florent@uqam.ca  

Sciences de la Terre et de 
l'atmosphère 

Professeur régulier 2017-11-24 2022-11-23 

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

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

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

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

10 BOUDREAULT Mathieu Boudreault.mathieu@uqam.ca Mathématiques Professeur régulier 2020-11-25 2025-11-24 

11 BRIÈRE Laurence briere.laurence@uqam.ca Didactique Professeur régulier 2021-05-27 2026-05-26 

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 CODJIA Claude codjia.claude@uqam.ca Géographie Professeur régulier 2019-02-04 2024-03-02 

15 DAIGNEAULT 
Robert-
André 

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

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

17 DERRY 
Alison 
Margaret 

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

18 DE VERNAL Anne devernal.anne@uqam.ca  

Sciences de la Terre et de 
l'atmosphère 

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

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

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

21 DUCHEMIN Éric eric.duchemin@editionsvertigo.org  

Institut des sciences de 
l'environnement 

Professeur associé 2020-02-07 2023-02-06 
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22 DUPRAS Jérôme jerome.dupras@uqo.ca  

Institut des sciences de 
l'environnement 

Professeur associé 2018-12-20 2021-12-19 

23 EMOND Claude claude.emond@umontreal.ca  

Institut des sciences de 
l'environnement 

Professeur associé 2020-12-17 2023-12-16 

24 FILLION Myriam myriam.fillion@teluq.ca Communication Professeur associé 2019-11-13 2022-09-27 

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

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

27 GENDRON Corinne gendron.corinne@uqam.ca  

Stratégie, responsabilité sociale 
et environnementale 

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

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

29 GOUSSE-LESSARD Anne-Sophie anso.gousse@gmail.com 
Institut des sciences de 
l’environnement 

Professeur associé 2018-12-20 2021-12-19 

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

31 GUAY Jean-François jean-francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca 
Institut des sciences de 
l’environnement 

Professeur associé 2020-12-11 2023-12-10 

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

33 HÉMOND Yannick Hemond.yannick@uqam.ca Géographie Professeur régulier 2020-11-25 2025-11-24 

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

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

36 JOCHEMS Sylvie jochems.sylvie@uqam.ca École de travail social Professeur régulier 2019-02-04 2024-03-02 

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

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

39 KANE Oumar kane.oumar@uqam.ca  

Communication sociale et 
publique 

Professeur régulier 2017-11-24 2022-11-23 

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

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

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

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

44 LANGEVIN Marie langevin.marie@uqam.ca 
Stratégie, responsabilité sociale 
et environnementale 

Professeur régulier 2017-11-24 2022-11-23 

45 LAROCQUE Marie larocque.marie@uqam.ca  

Sciences de la Terre et de 
l'atmosphère 

Professeur régulier 2017-01-13 2022-01-12 
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46 LEFÈVRE Sylvain lefevre.sylvain@uqam.ca  

Stratégie, responsabilité sociale 
et environnementale 

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

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

48 LUCOTTE Marc lucotte.marc_michel@uqam.ca  

Sciences de la Terre et de 
l'atmosphère 

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

49 MAIA DE SOUZA Danielle maia_de_souza.danielle@uqam.ca 
Stratégie, responsabilité sociale 
et environnementale 

Professeur associé 2020-11-29 2023-11-28 

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

51 MERVEILLE Nicolas merveille.nicolas@uqam.ca  

Stratégie, responsabilité sociale 
et environnementale 

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

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

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

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

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

56 PAQUETTE Alain paquette.alain@uqam.ca  Sciences biologiques Professeur régulier 2017-11-24 2022-11-23 

57 PAQUIN Sophie paquin.sophie@uqam.ca Études urbaines et touristiques Professeur régulier 2020-11-25 2025-11-24 

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

59 PHAM 
Thi Thanh 
Hien 

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

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

61 PINTI Daniele Luigi pinti.daniele@uqam.ca  

Sciences de la Terre et de 
l'atmosphère 

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

62 PLANAS Dolores planas.dolores@uqam.ca  Sciences biologiques Professeur associé 2016-06-14 2021-06-13 

63 PONSIN Violaine ponsin.violaine@uqam.ca 
Sciences de la Terre et de 
l’atmosphère 

Professeur régulier 2019-11-13 2024-11-12 

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

65 PURDON Mark Purdon.mark@uqam.ca 
Stratégie, responsabilité sociale 
et environnementale 

Professeur régulier 2019-11-13 2024-11-12 

66 RAMBOARISATA Lovasoa ramboarisata.lovasoa@uqam.ca  

Stratégie, responsabilité sociale 
et environnementale 

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

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

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

69 
ROSABAL 
RODRIGUEZ 

Maikel rosabal.maikel@uqam.ca Sciences biologiques Professeur régulier 2019-05-02 2024-05-01 
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70 RUSSO GARRIDO Sara russo_garrido.sara@uqam.ca 
Institut des sciences de 
l’environnement 

Professeur associé 2021-05-27 2024-05-26 

71 SAINT-CHARLES Johanne saint-charles.johanne@uqam.ca  

Communication sociale et 
publique 

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

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

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

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

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

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

77 THÉRIAULT Julie Mireille theriault.julie@uqam.ca  

Sciences de la Terre et de 
l'atmosphère 

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

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

79 TRUDELLE Catherine trudelle.catherine@uqam.ca Géographie Professeur régulier 2021-05-27 2026-05-26 

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

Stratégie, responsabilité sociale 
et environnementale 

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

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

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

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

84 WARIDEL Laure laure.waridel@gmail.com 
Institut des sciences de 
l’environnement 

Professeur associé 2020-12-17 2023-12-16 

85 WEISSENBERGER Sebastian weissenberger.sebastian@uqam.ca  

Institut des sciences de 
l'environnement 

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

86 WIDORY David widory.david@uqam.ca  

Sciences de la Terre et de 
l'atmosphère 

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

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

88 YATES Stéphanie yates.stephanie@uqam.ca  

Communication sociale et 
publique 

Professeur régulier 2016-06-14 2021-06-13 
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Annexe 2 – Membres unités de recherche de l’ISE 

 Nom de l’unité Faculté de rattachement 
Nom de la directrice, 

du directeur 
Axe thématique principal 

1 
Centre de recherche en éducation et formation 
relatives à l’environnement | Centr’ERE 

Sciences de l’éducation Isabel Orellana Mobiliser les savoirs vers une écocitoyenneté 

2 
Centre de recherche en géochimie et géodynamique 
| GEOTOP 

Sciences Daniele Pinti Préserver la biodiversité et restaurer les écosystèmes 

3 
Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-
être, la santé, la société et l’environnement | 
CINBIOSE 

Communication Élise Ledoux Préserver la biodiversité et restaurer les écosystèmes 

4 
Centre de recherche sur les innovations sociales | 
CRISES 

Sciences humaines Sylvain Lefèvre 
Transformer les villes en des milieux de vie 
écoresponsables 

5 Centre d’étude de la forêt | CEF Sciences Pierre Drapeau Préserver la biodiversité et restaurer les écosystèmes 

6 
Centre pour l’étude et la simulation du climat à 
l’échelle régionale | ESCER 

Sciences Philippe Gachon 
Réduire les risques et adapter les systèmes socio-
écologiques 

7 
Chaire de recherche industrielle CRSNG-Hydro-
Québec en biogéochimie du carbone des 
écosystèmes aquatiques boréaux | BiCÉAB 

Sciences Paul del Giorgio Préserver la biodiversité et restaurer les écosystèmes 

8 
Chaire de recherche industrielle CRSNG-UQAT-
UQAM en aménagement forestier durable 

Sciences 
Yves Bergeron/ 
Pierre Drapeau 

Préserver la biodiversité et restaurer les écosystèmes 

9 Chaire de recherche sur la transition écologique Sciences de la gestion René Audet 
Transformer les villes en des milieux de vie 
écoresponsables 

10 
Chaire de recherche sur la transition vers la 
durabilité des grandes cultures 

Sciences Marc Lucotte Préserver la biodiversité et restaurer les écosystèmes 

11 
Chaire de recherche sur les risques 
hydrométéorologiques 

Sciences humaines Philippe Gachon 
Réduire les risques et adapter les systèmes socio-
écologiques 

12 
Chaire de recherche du Canada en écologie 
comportementale 

Sciences Clint Kelly Préserver la biodiversité et restaurer les écosystèmes 

13 
Chaire de recherche du Canada en philosophie des 
sciences de la vie 

Sciences humaines 
Christophe 
Malaterre 

Préserver la biodiversité et restaurer les écosystèmes 

14 Chaire de recherche Eau et conservation du territoire Sciences Marie Larocque Préserver la biodiversité et restaurer les écosystèmes 

15 Chaire internationale sur le cycle de vie Sciences de la gestion 
Cécile Bulle / Nicolas 
Merveille 

Réinventer la gouvernance et la gestion des 
ressources 

16 
Chaire UNESCO en changements environnementaux 
à l’échelle du globe 

Sciences Yves Prairie Préserver la biodiversité et restaurer les écosystèmes 
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 Nom de l’unité Faculté de rattachement 
Nom de la directrice, 

du directeur 
Axe thématique principal 

17 
Collectif de recherche écosanté sur les pesticides, les 
politiques et les alternatives | CREPPA 

Sciences humaines Louise Vandelac Préserver la biodiversité et restaurer les écosystèmes 

18 
Groupe de recherche en toxicologie de 
l’environnement | TOXEN 

Sciences Catherine Jumarie Préserver la biodiversité et restaurer les écosystèmes 

19 
Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie 
et en environnement aquatique | GRIL 

Sciences Beatrix Beisner Préserver la biodiversité et restaurer les écosystèmes 

20 Laboratoire sur l’agriculture urbaine | AU/Lab Sciences Éric Duchemin Préserver la biodiversité et restaurer les écosystèmes 

21 Réseau entreprise et développement durable Sciences de la gestion 
Marie-France 
Turcotte 

Réinventer la gouvernance et la gestion des 
ressources 
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Annexe 3 – Composition des instances de l’ISE pour l’année 2020-2021 

Assemblée des professeurs, voir annexe 1. 

Comité interdépartemental 

Direction de l’ISE 

Normand Séguin Directeur par intérim de l’ISE 

Tanya Handa Directrice du programme de maîtrise en sc. de l’environnement 

Philippe Juneau Directeur du programme de doctorat en sc. de l’environnement 

Professeurs-es représentants-es départementaux 

Timothy Work Représentant du Département des sciences biologiques 

Thin Thanh Hien Pham 

Substitut : Ugo Lachapelle 

Représentante du Département d’études urbaines et 

touristiques 

Julie Thériault 

Substitut : Daniele Pinti 

Représentante du Département des sciences de la Terre et de 

l’atmosphère 

Isabel Orellana Représentante du Département de didactique 

René Audet 

Substitut : Mark Purdon 

Représentant du Département de stratégie, responsabilité 

sociale et environnementale 

Philippe Gachon 

Substitut : Daniel Germain 

Représentant du Département de géographie 

Louise Vandelac 

Substitut : Élisabeth Abergel 

Représentante du Département de sociologie 

Oumar Kane 

Substitut : Johanne Saint-Charles 

Représentant du Département de communication sociale et 

publique 

Chargés-es de cours* 

Laurence Brière 

Substitut : Denise Proulx 
Représentantes des personnes chargées de cours de l’ISE 

Observateurs-trices 

David Widory Directeur de l’unité de programmes de 1er cycle en sciences de 

l’environnement 

Alexie Roy-Lafontaine 

Substitut : Rachel Duplessis 

Représentante des étudiants de l’AEE (1er cycle) 

Morgane Pellerin Représentante des étudiants-es de l’AECSSE (maîtrise) 

Guy Martial Takam Fongang Représentant des étudiants-es de l’AECSSE (doctorat) 

Louise Brissette Vice-doyenne aux études de la Faculté des sciences 

* Mandat du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
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Comité scientifique 

Professeurs-es 

Audet, René Chaire de recherche UQAM sur la transition écologique / Centre de recherche sur 

les innovations sociales (CRISES) 

Beisner, Beatrix Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement 

aquatique (GRIL) 

Bulle, Cécile Chaire internationale sur le cycle de vie 

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) / Chaire de recherche industrielle CRSNG-‐ 

UQAT-‐UQAM en aménagement forestier durable 

Duchemin, Éric AU/LAB et VertigO 

Gachon, Philippe Chaire de recherche sur les risques hydrométéorologiques liés aux changements 

climatiques / Centre pour l’étude et la simulation du climat à l’échelle régionale 

(ESCER) / Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ) 

Jumarie, 

Catherine 

Équipe facultaire en toxicologie de l’environnement (TOXEN) 

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

Larocque, Marie Chaire de recherche sur l’eau et la conservation du territoire 

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) 

Pineault, Éric Président du comité scientifique 

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) 

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 

Collectif de recherche écosanté sur les pesticides, les politiques et les alternatives 

(CREPPA) 

Chargés-es de cours 

Sebastian 

Weissenberger 

Représentant des personnes chargées de cours 



Rapport annuel 2020-2021 

Institut des sciences de l’environnement   A9 
 

Étudiants-es 

Alexie Roy-

Lafontaine 

Représentante des étudiants de l’AEE (1er cycle) 

Gabrielle Roy-

Grégoire 

Représentante des étudiants de l’AECSSE (maîtrise) 

Logan Penvern Représentant des étudiants de l’AECSSE (doctorat) 

 

 

 

 

Comité exécutif 

Normand Séguin Directeur par intérim de l’ISE 1er juin 2020 au 31 mai 2021 

Éric Pineault Président du comité scientifique 1er mai 2019 au 31 mai 2021 

Tanya Handa Directrice du programme de maîtrise 

en sciences de l’environnement 

1er juin 2019 au 31 mai 2022 

Philippe Juneau Directeur du programme du doctorat en 

sciences de l’environnement 

1er septembre 2019 au 31 mai 

2022 

Marie Larocque 5e membre du comité exécutif 1er juin 2020 au 31 mai 2021 

David Widory Directeur de l’unité de programmes de 

1er cycle (observateur) 

 

Christine Guillerm Secrétaire de direction (observatrice)  
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Annexe 4 – Composition des comités de programme 

 

Comité de l’unité de programmes du 1er cycle en sciences de l’environnement 

Représentant-e-s professoraux 

David Widory Directeur de l’unité de programme 

Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère 

Michelle Garneau Département de géographie 

Alain Paquette Département des sciences biologiques 

David Dewez Département de chimie 

Représentant-e-s étudiant-e-s 

Chloé Giraud 

Alexie Roy-Lafontaine 

Rachel Duplessis 

Ariane Vallée 

Audrey Cécyre 

Représentants-es des chargés-es de cours 

Philippe Giasson Chargé de cours, dép. sc. Terre et atmosphère 

Observatrice-teur 

Marie Berdin Coordonnatrice 

Sylvain Milette Animateur pédagogique 
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Comité de programme de la maitrise en sciences de l’environnement 

Représentant-e-s professoraux 

Tanya Handa Directrice du programme 

Département des sciences biologiques 

Daniel Germain Département de géographie 

Corinne Gendron Département de stratégie, responsabilité sociale et 

environnementale 

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

Stéphanie Yates Département de communication sociale et publique 

Ugo Lachapelle Département d’études urbaines et touristiques 

Représentant-e-s étudiant-e-s 

Anne Everett 

Jérémy Dupont 

Andrée-Ann Rouleau 

Karelle Trottier 

Gabrielle Roy-Grégoire 

Siège vacant 

Représentants-es des chargés-es de cours 

Denise Proulx Chargée de cours, ISE 

Observatrices 

Marie Berdin Coordonnatrice 

Nathalie Léger Agente de stage (remplacement temporaire) 
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Comité de programme du doctorat en sciences de l’environnement 

Représentant-e-s professoraux de l’UQAM 

Philippe Juneau 
Directeur du programme 

Département des sciences biologiques 

Changhui Peng Département des sciences biologiques 

Anne De Vernal Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère 

Cécile Bulle 
Département de stratégie, responsabilité sociale et 

environnementale 

Michelle Garneau Département de géographie 

Représentant-e-s professoraux du réseau 

Francis Gauthier Département de biologie, chimie et géographie - UQAR 

Christophe Kinnard 

Vincent Maire (substitut) 
Département des sciences de l’environnement - UQTR 

Benoît Lafleur Institut de recherche sur les forêts - UQAT 

Pascal Sirois Département des sciences fondamentales - UQAC 

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

Logan Penvern 

Jérôme Lavoie 

Carole Angélina Ouedraogo 

Valérie Tchoufong Tchankwe 

Guy Martial Takam Fongang 

Titouan Greffe (substitut) 

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

Philippe Sauvé UQAR 

Marion Noualhaguet 

Ablo Paul Igor Hounzandji 

(substitut) 

Yassine Ait Khouia (substitut) 

UQAT 

Christel Blot UQAC 

Arthur de Grandpré UQTR 

Représentants des personnes chargées de cours 

Sebastian Weissenberger  

Jean-Baptiste Plouhinec 

(substitut) 

UQAM 

Observatrice 

Marie Berdin Coordonnatrice des programmes 
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Annexe 5 – Financements reçus 

Financements reçus (subventions et transferts, excluant les contrats) pour projets impliquant deux membres professeurs-es de l’ISE 

ou plus débutant à l’exercice financier 2020-2021 (1er avril 2020 au 31 mars 2021) 

Organisme | Programme Titre projet 
Chercheur-euse 

principal-e 
Cochercheurs-euses 

Montant 
total 

Montant  
(2020-2021) 

CRSH | Subvention 
Connexion 

Au carrefour des possibles. Quelles innovations 
sociales contre les injustices sociales, 
environnementales et épistémiques? 

Sylvain Lefèvre René Audet 25 000 $ 25 000 $ 

CRSH | Subvention 
d’engagement partenarial 

COVID-19 - Inégalités sociales et de genre en 
temps de pandémie 

Johanne Saint-
Charles 

Stéphanie Yates 24 567 $ 24 567 $ 

CRSNG | Programme de 
subvention d’outils et 
d’instruments de 
recherche 

Multiflow system for stable isotope analyses Anne De Vernal Florent Barbecot 124 393 $ 124 393 $ 

FRQNT | Projet de 
recherche en équipe 

Interactions entre une espèce hôte et son 
microbiote dans un contexte d'environnement 
changeant 

Denis Réale Steven Kembel 190 500 $ 63 500 $ 

FRQSC | Programme de 
soutien aux équipes de 
recherche 

Fondements, pratiques, enjeux et défis de 
l'intégration des questions socio-écologiques en 
éducation au Québec: vers une écocitoyenneté 

Isabel Orellana 
Sylvie Jochems 

Lucie Sauvé 
Gina Thésée 

559 731 $ 139 911 $ 

Mitacs | Accélération 

Étude préliminaire de la situation 
d'envahissement du nerprun : Revue de 
littérature et mise en place d'un dispositif 
expérimental pour une gestion efficace du 
nerprun dans les bois de Laval 

Daniel Kneeshaw Tanya Handa 15 000 $ 15 000 $ 

CRSNG | Subvention de 
réseaux stratégiques 

Canadian Lake Pulse Network Yannick Huot1 
Beatrix Beisner 
Paul Del Giorgio 

Yves Prairie 
nd2 111 634 $ 

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. 
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Annexe 6 – Nombre d’étudiants-es à la maîtrise en sciences de l’environnement encadrés par professeur-e 

Profil stage 

Professeur-e Département 
Nb. total 

d’étudiants-es 
encadrés 

Nb. 
d’étudiants-es 
encadrés-es 

en codirection 

Codirecteur-trice 

Johanne Saint-Charles Communication sociale et publique 1     

Stéphanie Yates Communication sociale et publique 1     

Laurence Brière Didactique 1 1 Pierre Drapeau 

Lucie Sauvé Didactique 1     

Fabien Durif Marketing 2     

Pierre Drapeau Sciences biologiques 3     

Tanya Handa Sciences biologiques 1     

Daniel Kneeshaw Sciences biologiques 1     

Marc Lucotte Sciences de la Terre et de l’atmosphère 3     

Élisabeth Abergel Sociologie 1     

Éric Pineault Sociologie 2     

Louise Vandelac Sociologie 5 1 Myriam Fillion 

Cécile Bulle Stratégie, responsabilité sociale et environnementale 1     

Corinne Gendron Stratégie, responsabilité sociale et environnementale 4     

Sylvain Lefevre Stratégie, responsabilité sociale et environnementale 1     

Nicolas Merveille Stratégie, responsabilité sociale et environnementale 1 1 Florence Paulhiac 

Lise Parent TELUQ 1     

Denise Proulx Chargée de cours ISE 5 2 Laurence Brière / Lucie Sauvé 

Myriam Fillion Professeure associée ISE 1     

Anne-Sophie Gousse Lessard Professeure associée ISE 2     

Sebastian Weissenberger Professeur associé ISE 9     

Total des étudiants-es   47 5   
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Profil recherche 

Professeur-e Département 
Nb. total d’étudiants-es encadrés-

es 

Nb. 
d’étudiants-

es 
encadrés-

es en 

Codirecteur-trice 

Stéphanie Yates Communication sociale et publique 1     

Isabel Orellana Didactique 2     

Lucie Sauvé Didactique 3     

Gina Thésée Didactique 1     

Ugo Lachapelle Études urbaines et touristiques 1     

Thi Thanh Hien Pham Études urbaines et touristiques 3 1 Éric Duchemin 

Philippe Gachon Géographie 1 1 René Laprise 

Michelle Garneau Géographie 1     

Juan-Luis Klein Géographie 3 2 
Mélanie Doyon 
Stéphane Vial 

Jean-Philippe Waaub Géographie 1     

Stéphane Savard Histoire 1 1 Philippe Gachon 

Alison Derry Sciences biologiques 1 1 Steven Kembel 

Tanya Handa Sciences biologiques 2     

Daniel Kneeshaw Sciences biologiques 3 2 
Tanya Handa 

Christoforos Papas 

Dolores Planas Sciences biologiques 1     

Maïkel Rosabal  Sciences biologiques 1     

Marie Larocque Sciences de la Terre et de l’atmosphère 1 1 David Widory 

Marc Lucotte Sciences de la Terre et de l’atmosphère 2 1 Richard Hogue 

David Widory Sciences de la Terre et de l’atmosphère  1 1 Daniel Germain 

Élisabeth Abergel Sociologie 1     

Jean-Marc Fontan Sociologie 1     

Éric Pineault Sociologie 2     
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René Audet Stratégie, responsabilité sociale et environnementale 4     

Cécile Bulle Stratégie, responsabilité sociale et environnementale 6 1 Jean-Marc Fontan 

Corinne Gendron Stratégie, responsabilité sociale et environnementale 1     

Sylvain Lefèvre Stratégie, responsabilité sociale et environnementale 2 2 
Anne-Sophie 

Gousse-Lessard / 
Juan-Luis Klein 

Nicolas Merveille Stratégie, responsabilité sociale et environnementale 2 2 

Anne-Sophie 
Gousse Lessard / 

Guillaume 
Majeau-Bettez / 

Sara Russo Garrido 

Mark Purdon Stratégie, responsabilité sociale et environnementale 1 1 Charles Séguin 

Éric Duchemin Professeur associé ISE 2 1 Danielle Monfet 

Myriam Fillion Professeure associée ISE 2 2 
Stéphanie Yate 
Yves Baudoin 

Sebastian Weissenberger Professeur associé ISE 1 1 Marc Lucotte 

Total des étudiant-e-s    56 22   
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Annexe 7 – Organisations hôtes d’un stage de la maîtrise en sciences de 

l’environnement pour l’année 2020-2021 

 

 Affaires intergouvernementales et affaires du Nord Canada 

 Biothentique 

 Comité pour les droits humains en Amérique Latine 

 Capital HTO Holdings 

 École-O-Champ 

 Front commun pour la transition énergétique 

 Fédération de l'UPA Montérégie 

 Institut de recherche en économie contemporaine 

 Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques 

 Ministère de L’Environnement et changement climatique Canada 

 Ministère de l'environnement de Guinée 

 Montréal – Métropole en Santé 

 Nithaauchin-Chisasi Center for Sustainability 

 Ouranos 

 Réseau des femmes en environnement 

 Société Environnementale de Côte-des-Neiges (SOCENV)  

 Solon Collectif 

 Télé-université (TÉLUQ) (stages de recherche avec professeurs-es) 

 Université du Québec à Montréal (UQAM) (stages de recherche avec 
professeurs-es) 

 Ville de Montréal 

 Zhejiang Teli Renewable Resources Co., Ltd. 
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Annexe 8 – Étudiants-es encadrés-es au doctorat en sciences de l’environnement en 2020-2021 

 

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  UQAC - Sciences fondamentales 2 1  Annie Levasseur  

Mathieu Cusson  UQAC - Sciences fondamentales 1 1  Pascal Bernatchez  

Hubert Morin UQAC - Sciences fondamentales 2 2 
 Dominique Arseneault 

Annie Deslauriers 
Sergio Rossi 

 

Olivier Riffon UQAC - Sciences fondamentales 2 1 
 Jean-François Boucher 

Salmata Ouedraogo 
 

Sergio Rossi UQAC - Sciences fondamentales 2 2 

 Annie Deslauriers 
Daniel Houle 
Audray Maheu 
Patricia Raymond 

 

UQAM 

René Audet  
UQAM - Stratégie, resp. sociale et 
environnementale 

3 3 1 
Jonathan Durand-Folco 
Nicole Huybens 
Charles Séguin 

 

Cécile Bulle 
UQAM - Stratégie, resp. sociale et 
environnementale  

5 5  

Marie-Luc Arpin 
Jérôme Dupras 
Éléonore Loiseau 
Manuele Margni 
Carmen M. Neculita 
Mario Santana Quintero 

 

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

Éric Duchemin 
UQAM – Institut des sciences de 
l’environnement 

1 1  
Nathan McClintock 
Louise Vandelac 

 

Élise Filotas TELUQ - Sciences et technologies 1 1  Daniel Kneeshaw  

Philippe Gachon UQAM - Géographie 2 2  
Mathieu Boudreault 
Sebastian Weissenberger 

 

Michelle Garneau UQAM - Géographie 1 1  Laure Gandois  
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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 

Sylvie Gauthier 
Ressources Naturelles Canada – Service 
canadien des forêts 

1 1  Yves Bergeron  

Corinne Gendron 
UQAM – Stratégie, resp. sociale et 
environnementale 

4     

Daniel Germain UQAM – Géographie 2 1  Guillaume Fortin  

Martin Girardin 
Ressources Naturelles Canada – Service 
canadien des forêts 

2 2  
Yves Bergeron 
Nathalie Isabel 

 

Yannick Hémond UQAM - Géographie 2 1  Philippe Gachon  

Nicolas Houde UQAM - Sciences politique 1     

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

1 1  Daniel Kneeshaw  

Philippe Juneau UQAM – Sciences biologiques 2 1 1 David Dewez William Gerson Matias 

Marie Larocque UQAM – Sc. de la Terre et de l’atmosphère 1 1  Monique Poulin  

Laurent Lepage UQAM – Science politique 1 1  Bruno Sarrasin  

Alain Leduc UQAM – Sciences biologiques 1 1  Nelson Thiffault  

Marc Lucotte UQAM – Sc. de la Terre et de l’atmosphère 4 2  
Richard Hogue 
Michel Labrecque 

 

Christian Messier UQAM – Sciences biologiques 1 1  Danielle Dagenais  

Isabel Orellana UQAM – Didactique 2 2  
Juan-Luis Klein 
Lucie Sauvé 

 

Changhui Peng UQAM – Sciences biologiques 3 3  Daniel Kneeshaw  

François Racine  UQAM – Études urbaines et touristiques 1     

Johanne Saint-Charles UQAM – Communication sociale et publique 1     

Lucie Sauvé UQAM – Didactique 1 1  Jérôme Dupras  

Charles Séguin UQAM – Sciences économiques 1 1  Jean-François Guay  

Jean-Philippe Waaub UQAM – Géographie 1 1  Sebastian Weissenberger  

Stéphanie Yates UQAM – Communication sociale et publique 1     
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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 

UQAR 

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

 

Pascal Bernatchez UQAR – Biologie, chimie, géographie 2 2  
Mathias Glaus 
Patrick Lajeunesse 

 

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

 

Gwenaëlle Chaillou UQAR – Biologie, chimie, géographie 1 1  
Paul Baudron 
Thomas Buffin-Bélanger 

 

Francis Gauthier UQAR - Biologie, chimie, géographie 1 1  Daniel Fortier  

Guillaume Marie UQAR - Biologie, chimie, géographie 1  1   

Steve Plante 
UQAR - Sociétés, territoires et 
développement 

1 1  Louis-Etienne Pigeon  

UQAT 

Hugo Asselin 
UQAT – Sc. du développement humain et 
social 

1     

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

1 1  Isabelle Demers  

Yves Bergeron UQAM- UQAT – Science biologiques 6 6 1 

Dominique Arseneault 
Xavier Cavard 
Benoît Lafleur 
Alain Leduc 
David Paré 
Martin Simard 
Jacques Tardif 

 
 

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

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

1 1  Gérald J. Zagury  

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

1 1  
Éric Rosa 
Carmen M. Neculita 

 

Annie DesRochers UQAT – Institut de recherche sur les forêts 3 3 1 Benoît Lafleur Virginie Baldy 

Igor Drobyshev UQAT – Institut de recherche sur les forêts 2 2  
Yves Bergeron 
Daniel Houle 

 

Nicole Fenton UQAT – Institut de recherche sur les forêts 8 8  Hugo Asselin  
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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 

Yves Bergeron 
Steven W. Kembel 
Benoît Lafleur 
Mebarek Lamara 
Christine Martineau 
Osvaldo Valeria 
Juan Carlos Villarreal 
Aguilar 
Timothy Work 

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

2 2  
Bruno Bussière 
Guy R. Larocque 
Abdelkabir Maqsoud 

 

Louis Imbeau UQAT – Institut de recherche sur les forêts 3 3  

Hugo Asselin 
Pierre Drapeau 
Nicole Fenton 
Marc Mazerolle 

 

Ahmed Koubaa UQAT – Institut de recherche sur les forêts 3 2  

Noura Ziadi 
François Godard 
Martin-Claude Ngueho 
Yemele 

Naïma Kolsi-Benzina 
Nathalie Leblanc 

Benoît Lafleur UQAT – Institut de recherche sur les forêts 4 4 1 
Olivier Blarquez 
Philippe Marchand 
Timothy Work 

Bienvenu Sambou 

Miguel Montoro Girona UQAT - Institut de recherche sur les forêts 1 1  
Yves Bergeron 
Patricia Raymond 

 

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

1 1  
Lucie Coudert 
Éric Rosa 

 

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

2 2  
Mostafa Benzaazoua 
Bruno Bussière 
Abdelkabir Maqsoud 

 

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

1 1  
Pamphile Nguema 
Ndoutoumou 

 

Carlo Prévil UQAT – Sciences de l’éducation 1 1  Wael el Zerey  

Éric Rosa 
UQAT - Institut de recherche en mines et en 
environnement 

2 2 2 
Vincent Cloutier 
Carmen M. Neculita 

Lassâad Dassi 
Didier Graillot 
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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 

UQTR 

Ali Assani UQTR – Sciences de l’environnement 1 1  Mounir Hakkou  

Andrea Bertolo UQTR – Sciences de l’environnement 6 6  

Marc Amyot 
Vincent Fugère 
François Guillemette 
Christophe Kinnard 
Pierre Magnan 
Bernadette Pine-Alloul 

 

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

 

Vincent Fugère UQTR – Sciences de l’environnement 1 1  François Guillemette  

François Guillemette UQTR – Sciences de l’environnement 1 1  Jean-François Lapierre  

Christophe Kinnard  5 5  

Michael Baraër 
Étienne Boucher 
Stéphane Campeau 
Esther Lévesque 
Alexandre Roy 

 

Esther Lévesque UQTR – Sciences de l’environnement 1 1  Vincent Maire  

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  

Marco A. Rodriguez UQTR –Sciences de l’environnement 2 2  
Andrea Bertolo 
Vincent Fugère 

 

Alexandre Roy UQTR – Sciences de l’environnement 4 4 1 
Aaron Berg 
Alexandre Langlois 
Juha Lemmetyinen 

Yann Kerr 
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Annexe 9 – Liste des thèses déposées entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 

 

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

Valentina Butto Hubert Morin UQAC 29 janvier 2021 
Facteurs développementaux et de l’environnement déterminant 
l’anatomie et les variations de densité du bois d’épinette noire à l’échelle 
intra-annuelle 

David Tremblay 
Jean-François 
Boucher 

UQAC  
L’analyse systémique de la durabilité pour l’opérationnalisation des 
objectifs de développement durable 

Prisca Ayassamy François Racine UQAM  
Les freins et leviers de la mise en place des infrastructures vertes dans 
trois municipalités québécoises : Saint-Lambert, Brossard et Longueuil 

Eduardo Firak 
Cordeiro 

Johanne Saint-
Charles 

UQAM 16 mars 2021 
Les actrices et acteurs de la politique agroécologique dans cinq pays 
d’Afrique de l’Ouest 

Antoine Gnohou Corinne Gendron UQAM  
Étude des enjeux d’implantation des réglementations 
environnementales dans les entreprises:  le cas des installations 
classées en Côte d’Ivoire 

William Marchand Martin Girardin UQAM 22 janvier 2021 

Facteurs régissant la croissance des peuplements boréaux aux 
différents stades de développement dans un contexte de 

changements climatiques récents 

Shalini Oogathoo Daniel Houle UQAM 19 janvier 2021 
Interaction sol-végétation-atmosphère dans l'écosystème de la forêt 
boréale de l'est du Canada 

Marie-Michèle 
Ouellet-Bernier 

Anne de Vernal UQAM 23 avril 2021 
Contribution des sources historiques à l'étude du climat de la Côte du 
Labrador, 1750 à 1950 : un regard sur les sources discursives, 
documentaires et instrumentales 

Khadija Babi Marie Guittonny UQAT 14 mai 2021 

Influence de différents agencements de plantation sur le développement 
racinaire pour assurer la stabilité mécanique et l’alimentation hydrique 
de peupliers plantés dans du sol recouvrant des pentes de stériles 
miniers 

Alex Proteau Marie Guittonny UQAT 5 mai 2021 
Influence de la végétation et des racines sur la performance d’une 
couverture à effets de barrière capillaire sur un site minier dix-sept ans 
après restauration 
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Étudiant-e Directeur-trice Université Date de soutenance Titre de la thèse 

Okan Aygun 
Christophe 
Kinnard 

UQTR 11 décembre 2020 
Impacts des changements climatiques sur l'hydrologie des bassins 
versants dans l'est du Canada 

Luc Farly Gilbert Cabana UQTR 4 décembre 2020 
Rôle de la plaine d’inondation du lac Saint-Pierre comme habitat de 
productivité d’un subside écologique à la communauté icthyenne 

Matteo Giacomazzo Pierre Magnan UQTR 23 mars 2021 
Des larves aux adultes : effets de la vegetation aquatique et de la qualité 
de l'eau sur l'abondance de la perchaude dans le lac Saint-Pierre (fleuve 
Saint Laurent) 

Charles Martin Raphaël Proulx UQTR  A propos des généralisations en écologie 

Vincent Rainville Pierre Magnan UQTR 8 décembre 2020 
Déterminants de l’expression du polymorphisme associé aux 
ressources chez l’omble de fontaine, Salvelinus fontinalis, dans les lacs 
du Bouclier laurentien 

Guillaume Rheault Esther Lévesque UQTR  Diversité et phénologie des communautés végétales de milieux humides 

 

 



Rapport annuel 2020-2021 
 
 
 

 
Institut des sciences de l’environnement                    A25 
 

Annexe 10 – État d’avancement des actions proposées dans le plan d’action du plan stratégique 2019-2021 

 

 Complété  En cours  À amorcer  Non comptabilisé 
 

 
OBJECTIF(S) ACTIONS RESPONSABLE(S) INDICATEURS CIBLES TERME 

RÉSULTATS 
AU 31 MAI 2021 

 
COMMUNICATION 

 1, 2, 3, 4 Élaborer un plan de communication Équipe ISE  
Comité exécutif 

Complétion du plan de communication et 
présentation aux membres de l’ISE 

Fin de l’année universitaire 2018-2019 

ANS 

Plan remis à l’ISE par le 
service de communications 
en juin 2018 et 
déclinaisons de l’identité 
visuelle remises en février 
2019. 

 1, 3, 4 Publier un message de nouvelles périodique 
(événements, appels d’offres, etc.) 

Équipe ISE  Fréquence de publication;  
Nb. d’abonnés aux listes de diffusion 

Hebdomadaire; 
900 abonnés (+5 % par rapport à 2018) 

 

- Courriel de nouvelles de 
l’ISE envoyé 
hebdomadairement ou 
bimensuellement selon la 
quantité de nouvelles à 
diffuser 
- +19% : 1070 abonnés au 
printemps 2021 par 
rapport à 900 à l’automne 
2018 

 1, 3, 4 Accroître le trafic sur les sites internet de l’ISE en 
multipliant les renvois vers ces derniers via les autres 
plateformes de communication de l’ISE 

Équipe ISE Nb. de sessions d’utilisateurs par mois 
 
Nb. de mises à jour par semaine 

900 sessions/mois (+10 % par rapport à 
moyenne mensuelle 2018); 
Min. 1 fois/semaine  

- 1017 sessions/mois : -
13% par rapport à la 
moyenne de 900 en 2018 
- Nouveau contenu sur le 
site de l’ISE en moyenne au 
10 jours 

3 

3 

3 
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OBJECTIF(S) ACTIONS RESPONSABLE(S) INDICATEURS CIBLES TERME 

RÉSULTATS 
AU 31 MAI 2021 

 1, 3, 4 Alimenter, animer et développer les communautés 
numériques de l’ISE via ses réseaux sociaux 

Équipe ISE Fréquence des publications; 
Nb. d’abonnés 

1 publication/ jour/réseau social; 
+10 % d’abonnés/ réseau social par 
rapport à 2018 

 

- 1 publication/jour pour 
FB et Twitter (du lundi au 
jeudi) 
- Nouvelle page LinkedIn 
pour l’ISE depuis mars 
2019 
- 2609 : +9% abonnés à la 
page FB au printemps 
2021 par rapport à 2020 
(2393) 
- 329 : +12% abonnés au 
compte Twitter au 
printemps 2021 par 
rapport à l’automne 2020 
(329) 
- 276 : +33% abonnés sur 
la page LinkedIn au 
printemps 2021 par 
rapport à l’automne 2020 
(207); 510 membres dans 
le groupe Diplômés de la 
Maîtrise en Environnement 
(animé par l’agente de 
stage et/ou étudiant) 

 1 Effectuer une veille active des programmes de 
subvention de recherche dans les domaines de sc. de 
l’environnement et en informer les chercheurs 

Équipe ISE 
Comité scientifique 

Nb. de programmes diffusés aux 
chercheurs par courriel et affichés sur le 
site web de l’ISE; 
 

10/année; 
 
 

 

Programmes de recherche 
diffusés via l’infolettre de 
l’ISE, mais nombre non 
comptabilisé 

 1, 3, 4 Diffuser les publications de vulgarisation et les 
interventions médiatiques des membres 

Équipe ISE Nb. de visites de la page Revue de presse 
du site web de l’ISE 

20 visites/mois (+50 % par rapport à 
moyenne mensuelle 2018) 

 

- 27 interventions dans les 
médias répertoriées sur la 

page « Revue de presse » 
du site de l’ISE (-64% par 
rapport à 2019-2020) 
- 86 vues de la page 
« Revue de presse » ou 7 

3 

3 

3 
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OBJECTIF(S) ACTIONS RESPONSABLE(S) INDICATEURS CIBLES TERME 

RÉSULTATS 
AU 31 MAI 2021 

vues par mois : objectif de 
20 vues par mois 
- Diffusion sur les réseaux 
sociaux : non 
comptabilisée à ce jour 

 1, 3, 4 Répondre aux demandes des médias en établissant des 
contacts avec les chercheurs de l’ISE 

Équipe ISE Nb. de citations de l’ISE dans les médias 
suite à une mise en contact par l’ISE 

Taux de citation de 80 %  Données non 
comptabilisées 

 2, 4 Agir comme vitrine pour l’ensemble des cours et 
formations du domaine de l’environnement à l’UQAM 

Équipe ISE 
 

Nb. de visites à cette section du site web 300 visites/année 

 

- plus de 3400 visites sur 
les pages du site web de 
l’ISE présentant les 
programmes d’étude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2, 3 Organiser des activités de promotion des programmes 
de l’ISE qui ciblent les cohortes étudiantes inscrites au 
premier cycle et au deuxième cycle à l’UQAM 

Équipe ISE Nb. d’étudiants nouvellement inscrits aux 
programmes de maîtrise et de doctorat 
provenant de l’UQAM 

Croissance annuelle des cohortes à la 
maîtrise et au doctorat de +10 % par 
rapport à la moyenne décennale, dont 
min. 50 % provenant de l’UQAM; 

 

- Invitation aux mini-
conférences sur les 
emplois en environnement 
transmises aux étudiants 
du BSNAE 
- 45% (14) nouveaux 
inscrits de l’UQAM à la 
maîtrise en 2020-2021 par 
rapport à 49% 2008-2018 
- 33 % (3) nouveaux 
inscrits de l’UQAM au 
doctorat en 2020-2021 par 
rapport à 37% 2008-2018 

 
ÉVÉNEMENTIEL 

 1, 3, 4 Organiser un cycle de conférences Équipe ISE 
Comité scientifique 

Nb. de conférences; 
Assistance aux conférences 

3 conférences/année; 
80 personnes 

 - Série de 6 webinaires 
Jeunes chercheuses & 
jeunes chercheurs de l’ISE 
présentant la recherche 
menée par les étudiants-es 

3 

3 

3 

3 
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OBJECTIF(S) ACTIONS RESPONSABLE(S) INDICATEURS CIBLES TERME 

RÉSULTATS 
AU 31 MAI 2021 

 1, 3, 4 Organiser un colloque annuel de l’ISE Équipe ISE Nb. de présentations incluses dans le 
programme; 
Nb. de participants à l’événement 

15 présentations; 
 
100 participants 

 - Colloque en avril 2021 
incluant des présentations 
d’étudiants, de professeurs 
et un concours « Ma Thèse 
en 180 secondes »  

 1, 3, 4 Organiser des événements de maillage réunissant des 
professeurs-es, chargés-es de cours, diplômés-es, 
professionnels-les et organismes externes œuvrant en 
sciences de l’environnement 

Équipe ISE Nb. d’événements de maillage organisés 2 événements/année  - Midi-causeries pour les 
étudiants-es de la maîtrise 
- Webinaires Jeunes 
chercheuses & jeunes 
chercheurs de l’ISE 
- Série de conférences 
inter-instituts 

 1, 3, 4 Organiser des sorties de terrain rassemblant des 
chercheurs-euses et des collectivités travaillant sur des 
enjeux conjoints 

Équipe ISE 
Comité scientifique 

Nb. de sorties organisées 
Nb. de participants à ces sorties 

1 sortie/année  
 

Sortie sur l’Île Sainte-
Hélène pour visiter les 
possibilités de partenariats 
avec le Campus de la 
transition (28 avril 2021) 

 1, 3, 4 Organiser des retrouvailles des diplômés de l’ISE Équipe ISE Nb. de participants aux retrouvailles 20 diplômés présents  Retrouvailles biennales 
annexées au colloque de 
l’ISE de 2017-2018. Une 
quinzaine de diplômés 
présents au cocktail en fin 
de journée. Les conditions 
pandémiques n’ont pas été 
propices à la reconduction 
d’un tel événement. 

 1, 3, 4 Créer des incitatifs pour l’organisation d’ateliers, de 
colloques et de séminaires dans le domaine de 
l’environnement 

Équipe ISE 
Comité exécutif 

Nb. d’activités organisées avec le parrainage 
de l’ISE 

5 activités parrainées/année  - L’ISE dispose d’un budget 
de 2500$ par année pour 
appuyer financièrement 
des demandes provenant 
de ses membres 
professeurs. Une demande 
a été appuyée 
financièrement en 2020-

3 

3 

3 

3 

3 
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OBJECTIF(S) ACTIONS RESPONSABLE(S) INDICATEURS CIBLES TERME 

RÉSULTATS 
AU 31 MAI 2021 

2021, totalisant 500$ 
d’aide financière. À noter 
que les contraintes 
sanitaires ont largement 
diminué les coûts liés à de 
telles activités. 

 
MÉDIATION SCIENTIFIQUE 

 1, 3, 4 Appuyer la rédaction de demandes de financement 
conjointes pour des projets interdisciplinaires 
d’envergure en sc. de l’environnement 

Équipe ISE 
Comité scientifique 

Nb. de demandes rédigées; 
Nb. de subventions obtenues; 
Montant des financements obtenus 

1 demande/3 ans  
À amorcer 

 1, 3, 4 Financer des projets de recherche dans les différents 
axes pour stimuler le démarrage d’activités communes 
(cf. collaboration avec la Fondation UQAM, section 
Représentation) 

Comité scientifique 
Comité exécutif 

Nb. de projets financés 
Montant des subventions offertes 

5 projets/ 6 ans  

À amorcer 

 1, 3, 4 Mettre sur pied un comité consultatif composé de 
représentants-es de la collectivité pour orienter les 
activités de l’ISE à l’externe 

Équipe ISE 
Comité exécutif 

Mise sur pied du comité et présentation des 
recommandations aux membres de l’ISE 

Fin de l’année universitaire 2019-2020  

À amorcer 

 1, 2, 3, 4 Établir une stratégie de positionnement de l’ISE à 
l’international 

Équipe ISE 
Comité exécutif 
Comité scientifique 

Complétion de la stratégie de 
positionnement et présentation aux 
membres de l’ISE; 
 

Fin de l’année universitaire 2019-2020  

À amorcer 

 1, 3, 4 Initier et soutenir des accords-cadres avec des 
universités étrangères 

Équipe ISE 
Comité scientifique 
Comité exécutif 

Nb. d’accords-cadres signés 1 accord-cadre/6 ans  
- Pas de nouvel accord-
cadre en 2020-2021 

 1, 3, 4 Inviter (ou appuyer des invitations pour) des chercheurs 
internationaux  

Équipe ISE 
Comité exécutif 
Comité scientifique 

Nb. de chercheurs invités 
 

2 chercheurs invité/année  - Les contraintes sanitaires 
n’étaient pas propices à ce 
type d’initiative cette 
année. 
- Démarche entamée en ce 
sens au comité scientifique 

6 

3 

6 

3 

3 

3 
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OBJECTIF(S) ACTIONS RESPONSABLE(S) INDICATEURS CIBLES TERME 

RÉSULTATS 
AU 31 MAI 2021 

visant à mettre en place 
des bourses pour accueillir 
des chercheurs post-
doctoraux à l’ISE 

 2, 3, 4 Faciliter des stages en milieu académique ou 
professionnel à l’international; 

Équipe ISE  
Comité exécutif 

Nb. de stages à l’international effectués; 3 stages/année; 
 

 En raison des contraintes 
aux voyages à 
l’international, le concours 
d’appui financier pour 
activités étudiantes en lien 
avec les études a été 
suspendu en 2020-2021 

 2, 3, 4 Faciliter la participation des étudiants inscrits aux 
programmes de l’ISE à des congrès nationaux et 
internationaux 

Équipe ISE  
Comité exécutif 

Nb. d’étudiants ayant participé à des 
congrès 

2 étudiants/année  - En raison des contraintes 
aux voyages à 
l’international, le concours 
d’appui financier pour 
activités étudiantes en lien 
avec les études a été 
suspendu en 2020-2021 
- Les démarches ont été 
amorcées pour monter une 
délégation de l’UQAM à la 
COP26; un avis d’intérêt 
aux membres de la 
communauté uqamienne a 
été lancé, auquel 37 
personnes ont répondu 
favorablement 

 3, 4 Renforcer et structurer le suivi auprès des diplômés Équipe ISE  Créer et structurer un Réseau des anciens 
de l’ISE; 
Nb. de finissants qui s’inscrivent à ce 
Réseau; 

Mise en place du réseau d’ici 3 ans; 
 
Inscription de 90 % des finissants 

 

À amorcer 

 
REPRÉSENTATION 

3 

3 

3 
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OBJECTIF(S) ACTIONS RESPONSABLE(S) INDICATEURS CIBLES TERME 

RÉSULTATS 
AU 31 MAI 2021 

 2, 4 Promouvoir la création de cours et de programmes en 
sc. de l’environnement aux trois cycles à l’UQAM 

Comité exécutif 
Comité 
interdépartemental 

Nb. de nouveaux cours/programmes créés  
Nb. de programmes existants rapatriés à 
l’ISE 

1 nouveau programme/6 ans; 
2 programmes rapatriés/6 ans 
 

 - Rattachement des études 
de 1er cycle en sciences de 
l’environnement à l’ISE en 
juin 2019 

 1, 2, 4  Initier une collaboration avec la Fondation UQAM pour 
obtenir des dons externes pour mises de fonds (seed 
money) permettant d’initier de nouveaux projets 
interdisciplinaires et pour des bourses ciblées en 
sciences de l’environnement 

Comité exécutif Montant récolté pour mises de fonds; 
Nb. de bourses dédiées offertes 
Montant des bourses offertes 

25 000 $ 
1 bourse / programme 
5 000 $/ bourse 

 - Nouvelles bourses 
dédiées à l’ISE 
 - Discussions entamées 
avec le SePSI pour un 
projet de Pôle de 
recherche sur la ville 

 
SOUTIEN MATÉRIEL 

 1, 3 Mettre à disposition des salles de réunion et des 
bureaux pour les équipes de recherche en sc. de 
l’environnement 

Équipe ISE Taux d’utilisation des salles de réunion et 
des bureaux 
 

80 % de taux d’occupation  - les taux de vacances des 
locaux de l’ISE ne sont pas 
représentatifs en contexte 
de télétravail 

 1, 3 Mettre à disposition une salle multimédia afin d’offrir 
une infrastructure qui favorise la recherche 
collaborative interuniversitaire et internationale à 
distance; en gérer l’utilisation 

Équipe ISE Taux d’utilisation de la salle multimédia 
 

80 % de taux d’occupation  - les taux d’utilisation des 
locaux de l’ISE ne sont pas 
représentatifs en contexte 
de télétravail 

 

6 

6 

3 

3 
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