
2022-10-18 

Baccalauréat en géomatique appliquée à l’environnement 
(90 crédits) 

Information sur le choix de cours 

 

Votre inscription aux activités pédagogiques de l’hiver 2023 

Période d’inscription en ligne du mercredi 16 novembre au dimanche 27 novembre 

 

Inscrivez-vous dès que possible! 

Pour ce faire, veuillez suivre les instructions disponibles sur la page « Comment vous inscrire à un 

cours ». 

IMPORTANT : Suivez attentivement, à la page suivante, les instructions qui concernent votre cohorte. 

Pour vérifier la confirmation de votre choix de cours, consultez votre dossier étudiant sur Internet. 

Des questions? Des cours à option auxquels vous êtes intéressé n’apparaissent pas à votre 
dossier? Communiquez par courriel avec Anne-Marie Gosselin en indiquant votre numéro de 
matricule étudiant. 

 

Horaire des activités pédagogiques  

Séquence 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-au-1er-cycle
https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/choix-et-gestion-de-vos-cours/comment-vous-inscrire-a-un-cours-au-1er-cycle
https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/dosetu/menu_offert.htm
mailto:Anne-Marie.A.Gosselin@USherbrooke.ca?subject=Demande%20d'information
https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/horaires-calendrier-facultaire-et-dates-limites
https://www.usherbrooke.ca/geomatique/etudes/choix-et-gestion-de-vos-cours/sequences-de-cours-par-session#acc-16458-1731


2022-10-13 

Baccalauréat en géomatique appliquée à l'environnement 

Activités pédagogiques offertes à l’hiver 2023 

 
Pour les étudiantes et étudiants de 2e session 

 

Cours obligatoires 

BIO108  Biostatistiques pour écologie et géomatique (3 crédits) 

ECL301  Écosystèmes terrestres (3 crédits) 

GMQ100  Mathématiques du géomaticien (3 crédits) 

GMQ210 Géo-informatique I (3 crédits) 

GMQ225 Systèmes d’information géographique (3 crédits) 

 
Pour les étudiantes et étudiants de 5e session 

 

Cours obligatoires 

GAE602 Projet APP II (3 crédits) 

GMQ580 Géo-informatique II (3 crédits) 

GMQ604 Télédétection avancée (3 crédits) 

 

Cours à option * 

Bloc 2 Deux activités choisies parmi les suivantes : 

ECN109  Économie environnementale (3 crédits) 

GAE110 Introduction à l’océanographie (3 crédits) 

GAE550  Milieux polaires (3 crédits) 

GMQ107  Drones et applications en environnement (3 crédits) 

IMN259  Analyse d’images (3 crédits) Préalable IMN359 

  Toute autre activité pédagogique autorisée par la personne 
responsable du programme 

 

* Vous devez choisir vos cours à option en respectant le nombre minimal et maximal de 
cours par bloc, sachant qu’au total vous devez suivre 3 cours à option (9 crédits) dans 
votre programme. 

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/bio108
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ecl301
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gmq100
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gmq210
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gmq225
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gae602
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gmq580/geo-informatique-ii/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gmq604/teledetection-avancee/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/ecn109
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gae110
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/gae550
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GMQ107
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/IMN259/

