M2 semestre 3 - semestre d'automne - Master Gestion de l'Environnement - Faculté des Sciences - UM
Unité d’Enseignement

ECTS

code UM

preparation à l'essai ou au stage

4

HAG926B

Ecosystèmes aquatiques et terrestres

4

HAG701B

Demarche scientifique et applications
aux projets de développement durable

6 (4)

HAG909B

Usage de la nature: de la
domestication aux pratiques modernes

4

HAG933B

Pollution et bioremédiation des
écosystèmes – éléments

2

HAG925B

Mediation et Gouvernance des
territoires

2

HAG919B

SIG

2

HAG706B

Ethnoécologie et développement
durable

2

HAB929B1

Obligatoires
coportage Univ. de Sherbrooke (essai- Obl. étudiants
québecois) / Univ. de Montpellier (stage- obl. étudiants
français)
M1S1 des autres parcours de la
mention GE
l'UE Dermarche Scientifique inclura le temps et les ECTS
initialement portés par l'UE Salon de l'écologie-1
HAB928B (2ECTS) - explications à la rentrée

M1S1 des autres parcours de la
mention GE

Optionnelles pour 4 ECTS
toutes les compatibilités ne sont pas assurées
Biologie de la conservation

2

Ecologie urbaine
Impacts des changements climatiques
sur les organismes, les écosystèmes et
la société
Nouvelles technologies pour l'étude de
la Biodiversité
Exploitation durable des ressources
animales

2

HAG905B
HAG911B

2

HAG918B

2

HAG922B

2

HAG912B

Changements Globaux :
caractérisation, impacts et adaptations

2

HAG906B

Droit du domaine public maritime
et de la mer

2

HAG910B

Gestion du Milieu Aquatique et
Prévention des Inondations -GEMAPI

2

HAG913B

Méthodes et analyse d'enquêtes en
SHS

2

HAG920B

Gérer un projet de Sciences
participatives

2

HAG916B

Description et inférences

2

HAB711B

Tests statistiques

4

HAU906X

Préparation au TOIC/TOEFL

2

HAG927L

en Anglais

base en stats - Option des autres
parcours du M1 GE

surnumeraire (hors 30 ECTS de validation du semestre)uniq. ouverte aux étudiants français

M2 semestre 4 - semestre d'hiver - Master Gestion de l'Environnement - Faculté des Sciences UM et Maitrise en Environnement - CUFE Univ. de Sherbrooke

STAGE Stage ou essai

30 ECTS

HAG011B

Essai obligatoire pour les étudiants canadiens- stage
Obligatoire pour les étudiants français

