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En bref
Au cœur des préoccupations sociales, le développement durable 
couvre un large éventail de disciplines. Onze facultés sont mises à 
contribution. Ce programme multidisciplinaire, unique au Québec, 
couvre les trois domaines du développement durable, soit 
l’environnement, l’économie et la société. Au terme de ce certificat, 
vous aurez développé votre sens critique, acquis une connaissance 
pratique des principaux outils de mesure du développement durable 
et aurez une meilleure compréhension des enjeux que pose le 
développement durable.

• Stage ou projet d’intervention dirigé : une occasion parfaite de 
mettre vos connaissances en pratique et d’acquérir de 
l’expérience dans votre domaine. 

• À distance : peut être suivi à distance, en tout ou en partie. Une 
formule qui offre toute la souplesse que vous souhaitez pour 
concilier les études avec les autres sphères de votre vie.

• Temps complet ou partiel : c’est vous qui décidez de votre   
 rythme de progression dans le programme. Une fois terminé,   
 ce certificat peut entrer dans la composition d’un    
 baccalauréat multidisciplinaire.

À qui s’adresse ce programme 
Ce certificat s’adresse à toute personne récemment diplômée du 
collège, aux études ou sur le marché du travail intéressée par 
les questions environnementales, la responsabilité sociale des 
entreprises, la coopération, l’équité, etc. Il constitue un excellent 
complément à une formation antérieure quelle qu’elle soit.

Avenir 
Les entreprises privées et les organisations publiques doivent 
maintenant prendre en compte les attentes de la société sur le plan 
du développement durable et adapter leurs pratiques en conséquence. 
Les employeurs ont de plus en plus besoin de professionnels ayant 
une formation de base en développement durable afin de prendre en 
compte cette nouvelle dimension et d’améliorer la performance de 
leur organisation à ce chapitre.
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CRÉDITS À OBTENIR 

30
SESSIONS 
D’ADMISSION 

automne
hiver
été

Nouveau certificat unique au Québec en développement durable  
pouvant être suivi sur le campus ou à distance. 

Comprenez les enjeux, développez votre sens critique et intégrez  
le développement durable dans vos activités professionnelles.

ADMISSION 
PROGRAMME NON CONTINGENTÉ

CONDITIONS D’ADMISSION
VOUS DEVEZ ÊTRE TITULAIRE D’UN DEC (OU L’ÉQUIVALENT)

Le candidat adulte qui présente une combinaison de scolarité  
et d’expérience pertinente jugée équivalente aux exigences  
susmentionnées peut être admissible. 

Exigences et cours du programme 

Cours  Titre  Crédits  Saison à distance

Suivre les 4 cours (12 crédits) suivants :

DDU-1000 Fondements du développement durable 3 AHE √
DDU-2000 Aménagement durable du territoire 3 AHE √
DDU-2100 Réflexion sur les enjeux actuels du dév. durable 3 AHE √
MNG-2110 Dév. durable et gestion des organisations 3 AHE √

Choisir les cours selon les règles suivantes :

 Milieu de vie - Réussir 3 à 12 crédits parmi : 

 BIO-1910 Écologie et pollution 3 A 
 DES-4700 Design durable 3 AH
 FOR-2020 Évaluation environnementale 3 A
 GAE-1001 Problématique environnementale en agroalimentaire 3 A
 GGR-1006 Changements climatiques 3 AHE √
 GGR-1008 Environnements naturels 3 AHE √
 GUI-2103 Immobilier et développement durable 3 AH
 Les cours ci-dessous exigent une préparation adéquate en sciences de la nature
 GCI-1003 Eaux vives 3 AH √
 GCI-3001 Impacts environnementaux 3 H

 Niveau de vie - Réussir 3 à 12 crédits parmi :

 DRT-1721 Introduction au droit de l’environnement  
et au développement durable 3 AHE √

 ECN-1000 Principes de microéconomie 3 AHE √
 ECN-1140 Énergie et problèmes économiques internationaux 3 AE √
 ECN-1150 Économie de l’environnement 3 H
 GGR-2512 Géopolitique de l’eau 3 HE
 POL-2207 Politiques environnementales 3 AHE √

 Mode de vie - Réussir 3 à 12 crédits parmi : 

 ANT-2304 Anthropologie et développement 3 AH
 DDU-1200 Patrimoine et développement durable 3 A
 GGR-3101 Géographie historique environnementale 3 AH
 GGR-3102 Territoire et ressources : enjeux  

et perspectives autochtones 3 AH
 HST-1300 État du monde : env. économique et historique 3 A
 PHI-2902 Enjeux éthiques de l’agroalimentaire contemporain 3 H
 SOC-2103 Afrique, Amérique latine et mondialisation 3 HE √
 SOC-2114 Environnement et société 3 AH √
 SOC-2131 Chine, Inde et mondialisation 3 HE √

 Qualité de vie et engagement - Réussir 0 à 9 crédits parmi :

 CTB-1903 Mes finances personnelles 1 AHE √
 DDU-1300 Mes habitudes de vie, ma santé 1 AHE √
 DDU-1301 Mon équilibre alimentaire 1 AHE √
 DDU-1302 Mon mode de vie actif 1 AHE √
 DDU-1303 Mon stress sans détresse 1 AHE √
 DDU-3000 Stage en développement durable I 3 AHE √
 DDU-3010 Projet d’intervention dirigé en développement durable I 3 AE √
 EDC-3000 École d’été en éducation à l’environnement  

et développement durable 3 E

Note : L’offre de cours peut être modifiée sans préavis. Veuillez vérifier la mise à jour de l’horaire
 et la description des cours sur ulaval.ca dans la section « Les études ». 
 

Cours obligatoires (12 crédits)

Cours à option (18 crédits)

Offert


