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Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle  
en géomatique appliquée 

(30 crédits) 

Information sur le choix de cours 

 

Votre inscription aux activités pédagogiques de l’automne 2022 

Période d’inscription en ligne du 8 juin au 12 août 

 
Inscrivez-vous dès que possible! 

 
Pour ce faire, veuillez suivre les instructions disponibles sur la page « Comment vous 
inscrire à un cours aux cycles supérieurs ». 
 
IMPORTANT : Faites votre choix parmi les cours indiqués à l’horaire des activités 
pédagogiques. Pour vérifier la confirmation de votre choix de cours, consultez votre 
dossier étudiant sur Internet. 
 
À moins d’indication contraire à l’horaire, les cours sont offerts en classe. 
 

Des questions? Communiquez par courriel avec God Alee Casty au secrétariat 
des études supérieures, en indiquant votre numéro de matricule étudiant. 

 

Séance d’information avec les responsables des programmes  
de 2e cycle de type cours (maîtrise, diplôme, microprogramme) 

Venez rencontrer Mickaël Germain, responsable des programmes  
 

Lundi 29 août de 15h à 15h50 

Sherbrooke : local A6-2024 

Longueuil : à distance sur Teams (Cliquez ici pour participer à la réunion) 
 

Les personnes qui ont des questions et qui ne peuvent être présentes à la séance 
sont invitées à communiquer avec Mickaël Germain, responsable des 
programmes de 2e cycle de type cours. 

Horaire des activités pédagogiques 

Informations importantes à la page suivante 

https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/choix-et-gestion-de-vos-cours/comment-vous-inscrire-a-un-cours-aux-cycles-superieurs
https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/choix-et-gestion-de-vos-cours/comment-vous-inscrire-a-un-cours-aux-cycles-superieurs
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/services-administratifs/dossier-etudiant
mailto:God.Alee.Casty@USherbrooke.ca?subject=Demande%20d'information%20-%20Departement%20de%20geomatique%20appliquee
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MTRkNzAxOGItMDUwZS00ODgzLThlY2YtZTUxMjk5MThhYjM2%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223a5a8744-5935-45f9-9423-b32c3a5de082%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e9b27338-b608-466c-9fa0-fd86684d45cc%2522%257d&data=05%7C01%7COdile.Couture%40USherbrooke.ca%7C4a2fa63e17a3481e0f3808da44b434fc%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637897838010836410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DM%2BCfUAqzDMf9H797hG2xHLj7voOaqJI3sMeWbO7qhk%3D&reserved=0
mailto:mickael.germain@usherbrooke.ca?subject=Information
https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/horaires-calendrier-facultaire-et-dates-limites
https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/horaires-calendrier-facultaire-et-dates-limites
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Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle  
en géomatique appliquée 

 

Les cours dans ce programme sont offerts au Campus principal ou au Campus de 
Longueuil, en classe et à distance. 

L’enseignante ou l’enseignant tiendra, au minimum, deux séances de cours 
complètes en classe sur chacun des campus. 

Cours offerts à l’automne : 

• GMQ706 – SIG et modélisation (4 crédits) * 
• GMQ712 – Géopositionnement et CAO (3 crédits) * 
• GMQ714 – Télédétection (4 crédits) * 
• GMQ719 – Bases de données géospatiales et principes de programmation (4 crédits) * 

* Ces cours sont également offerts à distance aux sessions d’hiver et d’été 

• GMQ710 – Analyse et programmation en géomatique (3 crédits) 

• GMQ716 – Technologies émergentes en géomatique (3 crédits) 

Attention! Pour les étudiantes et étudiants sans formation en géomatique, les quatre 
cours de base offerts à l’automne sont des préalables à d’autres cours du cheminement : 
 
• GMQ706 préalable aux cours GAE702, GAE703, GAE705, GAE707, GMQ716, GMQ717 
• GMQ712 préalable aux cours GAE705, GAE707, GMQ717, GMQ720 
• GMQ714 préalable aux cours GAE710, GAE720, GMQ716 
• GMQ719 préalable au cours GAE703 

L’usage d’un ordinateur portable est obligatoire dans tous les cours 

Voici les spécifications minimales requises : 
 

• Système d’exploitation : Windows 10 ou plus récent 

• (MAC OS est accepté à condition de supporter la virtualisation) 

• Mémoire vive : 8 Go 

• Disque dur : 250 Go 

• Processeur : multicœur ou hyperThreading recommandé, minimum i3 à 2.2 GHz 

• Vidéo : résolution de l’écran 1024 par 768 avec profondeur de couleur 24 bits, 

support du runtime Open GL version 2.0 ou plus récent. 

IMPORTANT : Si vous possédez un portable qui ne respecte pas toutes ces spécifications, 
veuillez communiquer avec l’enseignante ou l’enseignant pour vérifier si le portable peut quand 
même être utilisé dans le cours. 

 

Il est de la responsabilité de l’étudiante et de l’étudiant de confirmer avec les outils à sa 
disposition (séquence de cours et établissement de programme transmis par le 
secrétariat des études supérieures) les cours à suivre dans son cheminement. Si vous 
omettez de suivre les cours exigés dans chacun des blocs de votre cheminement, votre 
diplomation pourrait en être compromise. 

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gmq706
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gmq712
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gmq714/teledetection/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GMQ719
https://www.usherbrooke.ca/geomatique/etudes/programmes/formations-a-distance
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GMQ710?fp=007
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GMQ716?fp=007
https://www.usherbrooke.ca/geomatique/etudes/choix-et-gestion-de-vos-cours/sequences-de-cours-par-session/sequence-des-cours-par-session-maitrise-cours-sans-formation

