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7688 
Baccalauréat en géographie et en aménagement 
durable 

Contexte de formation 
Par son corpus de cours optionnels et de cours de concentration marié à un tronc commun des 
plus contemporains, le programme vise spécifiquement la pratique professionnelle de la 
géographie et de l’aménagement durable. Il s’éloigne donc de l’idée classique du géographe 
explorateur ou encyclopédiste pour former des acteurs de premier plan dans l’analyse et le 
développement des communautés locales et régionales.  
 
Le plan de formation ouvre la voie à quatre grands domaines d’emploi et de recherche 
représentatifs du marché de l’emploi. Ces quatre champs sont l’aménagement du territoire et 
l’urbanisme, l’environnement et le développement durable, le développement rural et régional et, 
finalement, la cartographie et la géomatique. Ce dernier volet fournit des méthodes d’analyse de 
la réalité géographique en mettant l’étudiant en contact avec les nouvelles technologies, qui lui 
permettront d’intervenir d’une manière plus efficace et plus rigoureuse dans le domaine de 
l’aménagement et de la gestion durable des territoires.  
 
En plus des domaines de spécialisation du programme, les huit cours optionnels assurent à 
l’étudiant une polyvalence et un enrichissement culturel nécessaires à tout géographe-
aménagiste. Ces cours se regroupent en deux blocs. Le premier s’intitule « environnements et 
sociétés », alors que le deuxième s’appelle « monde en évolution ». 
 
Un stage (rémunéré ou non) est prévu en fin de parcours pour permettre à l’étudiant de mettre en 
application ses connaissances et de se familiariser avec le fonctionnement du monde 
professionnel. Cette activité peut également se dérouler à l’intérieur d’un projet de recherche d’un 
professeur du programme. Dans les deux cas, l’étudiant jouit de la supervision individuelle d’un 
professeur selon son choix et, s’il y a lieu, d’un tuteur en entreprise. 
 
Le territoire régional est régulièrement utilisé comme laboratoire d’étude. Les sorties se déroulent 
principalement dans les secteurs du Bas-Saguenay et du Lac-Saint-Jean et permettent à 
l’étudiant de compléter ses descriptions et analyses à partir de cas concrets. Des visites de 
longue durée sont également organisées en milieu extrarégional, en particulier dans le cadre du 
cours Terrain en géographie et aménagement durable. 
 
Des conférences viennent ponctuer le cheminement universitaire. Les conférenciers invités 
traitent de questions locales, régionales, nationales et internationales. Les défis sociaux et 
environnementaux du 21e siècle sont régulièrement à l’ordre du jour. À travers les cours et les 
conférences, les étudiants sont également informés des possibilités de carrière s’offrant à eux. 
 
En plus d’être des géographes, les professeurs ont généralement une pratique professionnelle 
complémentaire, comme l’aménagement du territoire, l’urbanisme ou la coopération 
internationale. Les liens professionnels qu’ils entretiennent sont nombreux et offrent des 
retombées appréciables sur leur pédagogie. Par exemple, ces liens peuvent être avec 
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l’Association canadienne des géographes, l’Ordre des urbanistes du Québec, l’Association des 
sciences régionales de langue française et l’Association canadienne des Nations Unies (ACNU). 
 
Le corps professoral, dynamique et bien branché, dirige plusieurs projets de recherche 
subventionnés. Ces projets permettent l’embauche régulière d’étudiants, notamment pour le 
Projet d’atlas électronique du Saguenay—Lac-Saint-Jean, pour l’animation et l’édition d’un Portail 
sur les démarches territoriales de développement durable au Québec et dans le monde, et pour 
la recherche sur les villes nordiques ou sur l'évolution et la gestion des ressources d'eau. Les 
travaux de la Chaire UQAC-Cégep de Jonquière VISAJ permettent l'analyse sociogéographique 
des parcours scolaires dans toutes les régions du Québec, notamment grâce à la plateforme 
WEB cartoJeunes. Les finissants auront l'opportunité de participer à des projets de recherche et 
d'intervenir en Afrique de l'Ouest dans le cadre de projets de développement initiés par le 
Laboratoire d'études et en recherches appliquées sur l'Afrique en partenariat avec des institutions 
nationales et internationales. 
 
Par la production de recherches appliquées, le Laboratoire d’expertise et de recherche en 
géographie appliquée (LERGA) permet l’introduction de données de première source pour les 
travaux pratiques de certains cours. Ce laboratoire peut également être une ressource pour les 
étudiants du programme lors du cours d’atelier ou du stage. 
 
 

Professeurs rattachés au programme 
Les personnes qui interviennent dans le programme sont des professeurs de carrière ayant 
acquis une solide expérience pratique dans leurs domaines d’expertise. 
 

- Madame Marie Fall, D.E.A. (Dakar), Ph.D. (Montréal) 
- Monsieur Martin Simard, MUP (McGill) Ph.D. (Laval) 

 
Note : Outre ces professeurs, les étudiants bénéficieront, pendant leur formation, de l’expertise d’autres 
professeurs et chargés de cours de programmes en rapport avec leur cheminement. 
 
 

Pour plus de renseignements  
m_sc-humaines@uqac.ca  
418 545-5011, poste 5330 
programmes.uqac.ca/7688 
www.uqac.ca/sc-humaines/ 
 
 
 
 
 
 
 
Le contenu de ce document est sujet à changement sans avis préalable et est basé sur des renseignements 
disponibles en juin 2019. Le genre masculin est utilisé à titre épicène.  


