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Suivez-nous :

La discipline

LES ÉTUDES EN GÉO :
POUR QUI ET POUR QUOI ?
Quels sont les impacts de l’urbanisation effrénée sur nos milieux et modes de vie?
Pourquoi certains territoires sont-ils si vulnérables aux catastrophes naturelles?
Saviez-vous que l’organisation de grands événements sportifs a des retombées urbanistiques,
mais aussi des répercussions géopolitiques?
Aimeriez-vous comprendre comment les écosystèmes réagissent aux changements climatiques?

Au coeur des réflexions et travaux des géographes se trouvent des thèmes et questionnements nombreux.
La liste des objets d’étude de la géographie est aussi variée que surprenante. En voici un aperçu :
➢>
➢>
➢>
➢>
➢>
➢>
➢>
➢>

aménagement du territoire
analyse spatiale, géomatique et télédétection
grands projets urbains
mobilité et transports
géomorphologie glaciaire et fluviale
géopolitique internationale
gouvernance territoriale
démocratie locale et participative

>
>
>
>
>
>
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>

effets et enjeux de la globalisation
gestion des risques naturels
environnement et développement durable
développement régional et local
dynamique des écosystèmes
paléoécologie et paléoclimatologie
monde rural
géographie culturelle

La géographie à l’UQAM

UN APPRENTISSAGE
SANS FRONTIÈRES
Étudier en géographie à l’UQAM, c’est opter pour une formation
ouverte sur le monde et sur les autres disciplines, mais surtout
centrée sur l’étude d’enjeux actuels : changements climatiques,
risques naturels, gestion des ressources naturelles, etc. C’est aussi
se joindre à l’une des plus importantes unités de géographie au
Canada et dans la francophonie.
Au Département de géographie de l’UQAM, vous bénéficierez d’un encadrement
dynamique et constant, assuré par une vingtaine de professeurs et une dizaine de
chargés de cours qui possèdent des expertises dans des domaines très variés et qui
mettent de l’avant des approches très diversifiées.
Quel que soit le programme d’études que vous choisirez, vous aurez l’occasion de
vous familiariser avec les deux grandes composantes de la discipline géographique,
soit la géographie humaine et la géographie physique, mais aussi de développer
des aptitudes dans le maniement des outils géographiques (cartes, images aériennes
et satellitaires, systèmes d’information géographique, etc.).

Chaque année, près de 350 personnes poursuivent des études
au Département de géographie de l’UQAM.
En ferez-vous partie?

Les programmes d’études

À CHACUN
SON PARCOURS

Pour couvrir la diversité des champs de la géographie, l’UQAM offre pas moins de huit programmes
d’études, aux 1er et 2e cycles.
Que vous cherchiez une formation générale ou spécialisée, orientée vers la recherche ou vers la
pratique professionnelle, axée sur les questions internationales ou sur les technologies géospatiales,
vous avez l’embarras du choix.

Programmes de 1er cycle
Baccalauréat en géographie
Pour acquérir des connaissances et compétences larges et variées au sein du programme de 1er cycle en géographie le
plus polyvalent.
Majeure en géographie
Pour acquérir les notions fondamentales de la géographie et compléter sa formation de 1er cycle par un autre programme
d’études court.
Certificat en géographie internationale
Pour étudier plus spécifiquement le monde et ses transformations contemporaines à partir de la perspective géographique.
Certificat en planification territoriale et gestion des risques
Pour développer une expertise de base en matière de compréhension et de gestion des risques naturels majeurs et de leurs
impacts sur les territoires.

Le baccalauréat par cumul de programmes : un bac comme il vous plaît!
La géographie vous intéresse, mais les études urbaines et les sciences de l’environnement aussi? Vous n’avez pas
nécessairement à choisir entre les trois. À certaines conditions, il est possible d’obtenir un diplôme de baccalauréat
en cumulant un certificat en géographie et deux autres certificats dans des domaines connexes, ou en cumulant une
majeure en géographie et un certificat dans un domaine connexe.
etudier.uqam.ca/baccalaureat-par-cumul-programmes

Programmes de 2e cycle

Programmes de 3e cycle

Maîtrise en géographie

Plusieurs professeurs du Département de géographie interviennent à titre d’enseignants, de directeurs ou de codirecteurs
de thèses dans deux programmes de 3e cycle pluridisciplinaires offerts à l’UQAM :

Profil recherche avec mémoire
Pour se former à la recherche avancée en géographie et être en mesure d’analyser l’espace naturel et le territoire dans une
variété de sphères (géomorphologique, hydrologique, biogéographique, climatologique, urbanistique) et de dimensions
(culturelles, économiques, politiques ou sociales).
Profil professionnel en aménagement du territoire et en systèmes d’information géographique
Pour se préparer à exercer une profession en géographie appliquée dans le domaine de l’aménagement du territoire.

DESS en systèmes d’information géographique
Pour devenir spécialiste en traitement et analyse des données géospatiales et géomatiques ainsi qu’en gestion et
surveillance du territoire.
DESS en planification territoriale et développement local
Pour acquérir une expertise en aménagement et en gestion du territoire dans une perspective de développement humain et
durable.
DESS en gestion des risques majeurs
Pour suivre une formation unique au Québec couvrant tous les aspects inhérents à la gestion des risques et sinistres majeurs,
qu’ils soient d’origine naturelle ou humaine.

>
>

Doctorat en études urbaines (rattaché à l’École des sciences de la gestion)
Doctorat en sciences de l’environnement (rattaché à la Faculté des sciences)

Les ressources pédagogiques

DES OUTILS POUR
LE GÉOGRAPHE DE DEMAIN
En science, on dit qu’il n’y a pas de théorie sans pratique. Pour développer des connaissances,
il faut donc expérimenter. L’UQAM l’a compris, et elle accorde une place importante aux activités
de formation pratique, en ses murs et à travers le monde.

DES LABORATOIRES DE HAUT NIVEAU
Le Département de géographie de l’UQAM met à la disposition de ses étudiants deux laboratoires de travail perfectionnés.
Le Géolab informatique
Ouvert aux étudiants de 1er, 2e et 3e cycles, il offre des services et des outils à la fine pointe de la technologie :

>
>
>
>
>

Logiciels en systèmes d’information géographique
Projection et traitement d’images en 3D
Outils informatiques pour la réalisation de travaux et de recherches
Appareils pour impression de cartes et d’affiches grand format en couleurs
Trois salles d’informatique comptant une cinquantaine d’ordinateurs

Le Géolab de milieu naturel
Aménagé pour la recherche et disposant de nombreux instruments d’analyse, il s’adresse plus spécifiquement aux étudiants
menant des études en géomorphologie, biogéographie, dendroécologie et gestion des risques naturels.

DE NOMBREUSES SORTIES SUR LE TERRAIN ET DES STAGES À L’ÉTRANGER

DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES ABONDANTES

Dès leur premier trimestre, les étudiants du baccalauréat en géographie sont appelés à effectuer des excursions en milieux
naturel, urbain et rural, au Québec ou à l’étranger. Leur cheminement culmine, en 3e année, avec la réalisation d’un stage
intensif d’une dizaine de jours à l’étranger.

Nichée au cœur de la Bibliothèque centrale de l’UQAM, la Cartothèque renferme une impressionnante collection de cartes,
de plans, d’atlas et de rapports scientifiques. S’y trouve aussi la plus importante et la plus consultée des collections universitaires de photographies aériennes au Québec.

Régions visitées au cours des dernières années :

Stages de fin d’études

>
>
>
>
>
>

Argentine
Roumanie
Brésil
Maroc
Libye
Vietnam

Stages dans le cadre du cours
Grands projets urbains

>
>
>
>
>

San Francisco
Chicago
Détroit
Nouvelle-Orléans
New York

DES STAGES FORMATEURS DANS DES MILIEUX PROFESSIONNELS VARIÉS
Le stage en milieu de travail fait partie des activités obligatoires des trois programmes de DESS et de la maîtrise en géographie,
profil professionnel, et est optionnel au sein du certificat en planification territoriale et gestion des risques.
Réaliser un stage professionnel, c’est la meilleure façon d’appliquer les connaissances que vous avez acquises, de développer
votre expertise et de bâtir votre réseau de contacts, tout en participant à des projets stimulants et originaux. Le Service de
placement en stage, offert au Département, peut vous aider à trouver le milieu qui vous convient.

DU PERSONNEL SPÉCIALISÉ DISPONIBLE
Mener des études universitaires n’est pas toujours de tout repos. Heureusement, le Département de géographie de l’UQAM
compte un agent de recherche, un technicien cartographe, deux animateurs pédagogiques et un coordonnateur des stages,
prêts à vous aider dans vos travaux et votre cheminement, et aptes à vous offrir des conseils pédagogiques spécialisés.

Les activités de recherche

AU COEUR DES
ENJEUX CONTEMPORAINS
Extrêmement actif sur le plan de la recherche, le Département de géographie de l’UQAM compte
plusieurs centres, laboratoires, groupes et observatoires de recherche, en plus de deux chaires.
En vous joignant à l’une de ces unités de recherche, vous pourriez bonifier votre formation,
acquérir une expérience de travail et contribuer à mieux comprendre et à améliorer le monde,
dans le cadre de projets menés en collaboration avec des professeurs et chercheurs chevronnés.
Plus diversifiés que jamais, les sujets de recherche en géographie concernent des questions d’actualité, telles que :

>
>
>
>
>
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>
>

l’intégration et la visualisation des données spatiales
les effets des changements climatiques sur les populations
la gouvernance locale et régionale et les conflits socioterritoriaux
la planification et l’optimisation des réseaux de transport
les îlots de chaleur en milieux urbains et la santé publique
la gestion des ressources naturelles, énergétiques et stratégiques
les enjeux de rétablissement à la suite de catastrophes naturelles
les migrations et la mobilité des populations
le développement économique communautaire
la géopolitique du sport
les extrêmes et les variabilités climatiques
les relations entre les autochtones et les non autochtones
le développement et la valorisation des milieux ruraux
l’étude, la gestion et la préservation des milieux naturels
les espaces festifs et les événements sportifs en milieu urbain

Pour en savoir plus sur la recherche en géographie à l’UQAM :
geo.uqam.ca/recherche/unites-de-recherche.html

Les perspectives professionnelles

UN MONDE
DE POSSIBILITÉS
La géographie vous tente, mais vous vous demandez quelle carrière vous attend. Les possibilités
sont nombreuses. Les emplois ne manquent pas pour les diplômés en géographie de l’UQAM.
Afin d’en avoir une idée, faites connaissance avec ces trois géographes, qui mènent des carrières
passionnantes dans des secteurs d’activités divers.

Marianne Carle-Marsan
D.E.S.S. planification territoriale
et développement local, 10
M. Sc. géographie, 13

Consultante en inclusion sociale, développement
communautaire et participation citoyenne

« Je suis une grande amoureuse de
la vie urbaine. J’aime flâner dans les
villes, observer, faire du terrain, voir
comment les gens habitent le territoire,
voir comment ils se l’approprient. »

Louis Tremblay
B. Sc. géographie, 06
M. Sc. géographie, 11

Dominique Poulin
D.E.S.S. systèmes d’information géographique, 05
M. Sc. géographie, 11

Chef de service en environnement
Service du développement durable,
Ville de Lorraine

Agente, Élaboration de programmes et innovation
Centre national des urgences environnementales,
Environnement Canada

« La géographie m’a doté de la
capacité d’aborder les problèmes
territoriaux complexes et d’en faire
une lecture transversale. Je n’y
parviendrais pas sans la capacité
qu’ont les géographes d’étudier
une variété de phénomènes
biophysiques et sociaux. »

« La formation à l’UQAM est d’actualité.
J’ai donc facilement pu transposer dans
mon milieu de travail les apprentissages
que j’ai faits à l’Université. »

Carrières potentielles

Employeurs éventuels

>
>
>

Chercheur ou agent de recherche

>

Sociétés d’État, organismes environnementaux et
ministères (Hydro-Québec, Ressources naturelles
Canada, Environnement Canada, ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs, etc.)

>
>
>
>
>
>

Agent de développement communautaire, urbain ou rural

>

Firmes de génie-conseil en environnement et en
planification stratégique

>
>
>
>
>
>

Organismes communautaires et agences de développement

Chargé de projets ou consultant
Géomaticien et spécialiste en systèmes d’information
géographique
Spécialiste en gestion de risques naturels
Spécialiste en transports et en aménagement urbain
Paléoécologiste ou géomorphologue
Climatologue et conseiller en environnement
Enseignant au collégial et professeur à l’université

Organismes de bassin versant
Villes, municipalités et MRC
Sociétés de transports (AMT, MTQ et Transports Canada)
Établissements d’enseignement (universitaire et collégial)
Centres de recherche

L’UQAM

L’UNIVERSITÉ AU RYTHME
DE L A VILLE

L’UQAM est située au centre-ville de Montréal,
au cœur du Quartier des spectacles, le plus
important pôle culturel de la métropole québécoise.
Son campus offre ainsi un lieu d’études et de vie
particulièrement dynamique et stimulant.
Fondée en 1969, l’UQAM propose aujourd’hui plus de 300
programmes d’études innovateurs en arts, communication,
éducation, gestion, science politique et droit, sciences et sciences
humaines. Chaque année, quelque 43 000 personnes, dont
3 000 provenant de l’extérieur du Québec, font le choix d’y étudier.

