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Grade: Maître ès sciences (M.Sc)
Crédits: 45

Conditions d'admission
Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (6 crédits)
ECL6005 Séminaire I : présentation du projet de recherche (1 crédit)
ECL6006 Séminaire II: présentation des résultats du projet de recherche (1 crédit) (ECL6005)
ECL6007 Initiation à la rédaction de documents scientifiques (1 crédit)
ECL6008 Introduction aux problématiques environnementales
Cours optionnels (21 à 27 crédits)
Vingt et un à vingt-sept crédits parmi les activités suivantes :
BBS6001 Modèles statistiques en environnement
CHM6005 Polluants industriels et environnement
ECL6004 Etude d'impact : analyse et méthodologie
ECL6009 Approches de recherche en écologie
ECL6010 Travaux dirigés en géomatique environnementale
ECL6011 Méthodologie en géomatique environnementale
ECL6012 Modélisation environnementale
ENG6002 Impacts des transformations énergétiques sur l'environnement
ENG6003 Réseaux trophiques et environnement
GBI6001
Régulation et contrôle des populations
GIA6028
Contrainte thermique, ventilation et protection individuelle
GIA6031
Sujets spéciaux en sécurité et hygiène industrielles
MCB6001 Microbiologie de l'environnement
MRN6003 Gestion intégrée des ressources naturelles
SLO6036 Tourisme et développement durable
SPA6003 Travaux dirigés I
SPA6004 Travaux dirigés II (SPA6003)
SSA6001 Hygiène du milieu
TXL6001
Toxicologie
Cours complémentaires (0 à 6 crédits)
Avec l'approbation du responsable de programme, d'autres activités de 2e ou de 3e cycle offertes à l'UQTR ou exceptionnellement,
soit des activités de 2e ou de 3e cycle offertes à l'extérieur de l'UQTR, soit des activités de 1er cycle offertes à l'UQTR, pour
un maximum de six crédits.

Crédits de recherche (12 crédits)
Pour réussir son programme l'étudiant doit réaliser un travail de recherche comptant pour 12 crédits.

Autres renseignements
Université du Québec à Trois-Rivières
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