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QUE PUIS-JE FAIRE AVEC MES 

ÉTUDES EN DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET ZONE CÔTIÈRE? 

Cette ressource permet d'explorer les 
occasions de carrière liées à un 
programme d’études. Utilise cet outil 
pour découvrir comment ton diplôme, tes 
compétences et tes expériences peuvent 
être mis à profit dans le monde du travail. 
L’information présentée n’est pas 
exhaustive; il ne faut pas oublier tes 
champs d'intérêt, tes valeurs, ta 
personnalité et tes capacités dans ton 
choix de carrière. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que le développement 
durable? 

Qu’est-ce que le développement 

durable ? 

Le développement durable vise à 
améliorer les conditions de vie des 
communautés tout en respectant la 
capacité de support des écosystèmes. Il 
tient donc compte des enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux. Le 
programme présente les principes du 
développement durable dans le contexte 
des communautés vivant en zone 
côtière, qu’elles soient rurales ou 
urbaines 

Le baccalauréat en développement 
durable et zone côtière a été créé pour 
répondre à la demande grandissante de 
professionnels pouvant mener à terme 
des projets reliés au domaine. Le 
programme  traite  d’aménagement, de 
changements climatiques, de la 
préservation des richesses naturelles 
pour les générations  futures, de 
communautés durables et bien plus 
encore. 

D’une durée de quatre ans, cette 
formation est offerte en régime régulier 
ou coopératif. Ce dernier offre trois 
périodes de stages rémunérés liés au 
domaine ainsi que des ateliers dans 
lesquels l’étudiant développe ses 
aptitudes. Les diplômés et les diplômés 
seront en mesure d’assister le 
développement et la prospérité 
économique d’une région, dans le 
respect des valeurs sociales et 
environnementales. 

 
 

CAREER CRUISING – UN SITE WEB 

UTILE 

Career Cruising est un site web qui permet 

l’exploration de carrière. Pour avoir accès aux 

fonctions avancées du site Web 

http://public.careercruising.com/ca/fr, 

consulte le Service d’orientation et de 

placement des Services aux étudiantes et 

étudiants de l’Université de Moncton, campus 

de Shippagan en téléphonant le 1 800 363-

8336 (option 3) ou le 506 336-3400, poste 

3467. 

 

Sites web de l’Université de Moncton :   

 Baccalauréat en développement durable et zone côtière  
http://www.umoncton.ca/umcs-bddzc/node/1 
 

http://www.umoncton.ca/umcs-saee
http://public.careercruising.com/ca/fr
http://www.umoncton.ca/umcs-bddzc/node/1
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COMPÉTENCES ACQUISES GRÂCE À TON BACCALAURÉAT 

Générales : 
 
 Communiquer à l’oral et à l’écrit; 
 Développer un sens de l’organisation et du leadership; 
 Effectuer de la recherche; 
 Éveiller l’esprit critique; 
 Organiser et gérer des activités, des projets et des équipes de travail; 
 Prendre des décisions réfléchies et efficaces basées sur une vision d’ensemble; 
 Poser un regard critique sur des situations complexes; 
 Travailler en équipe multidisciplinaire; 

 
 

 
Spécifiques liées à la profession : 
 
 Maitriser les principes du développement durable et de la gestion intégrée; 
 Analyser et mieux comprendre les enjeux liés aux développement durable et zone 

côtière; 
 Collaborer à des travaux de recherche appliquée directement en lien avec les 

besoins des communautés côtières; 
 Connaitre les écosystèmes côtiers et le principe de gestion écosystémique; 
 Développer des collaborations avec l’industrie, les organismes communautaires 

et environnementaux; 
 Effectuer des études de cas, des travaux pratiques et théoriques en lien avec les 

réalités et les enjeux des milieux côtiers; 
 Examiner des problématiques sociales, économiques et environnementales; 
 Intervenir afin de maintenir l’équilibre des écosystèmes et d’améliorer la qualité de 

vie des communautés côtières; 
 Mettre à profit son intérêt envers la nature, le plein air et les interactions de 

l’humain avec son environnement; 
 Préconiser des solutions efficaces menant à la résolution de conflits et à un 

aménagement durable des milieux côtiers. 
 

 

 

 

 

http://www.umoncton.ca/umcs-saee
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EXEMPLES DE POSSIBILITÉS DE TRAVAIL 

Les diplômés en développement durable et zone côtière peuvent œuvrer au sein des 
gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux, pour des organismes 
communautaires, des organismes environnementaux et de conservation, des 
organismes de recherche, des commissions d’aménagements, des entreprises d’experts-
conseils, des industries ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.  

Voici une liste qui suggère différents types d’emplois. Il est à noter que certains emplois 
présentés ci-dessous peuvent requérir une combinaison d’années d’expérience dans le 
domaine ou des études supérieures supplémentaires. Voici quelques exemples : 

 Agent d’application 
de  la loi 

 
 Agent de la Garde côtière ou 

agent de pêche 

 

 Agent en hygiène 
de l’environnement 

 
 Agent de 

planification et de 
développement 

 Analyste des politiques des 
ressources naturelles 
 

 Agent 
d’aménagement 

 Consultant privé 
 

 
 Conservateur ou agent de 

conservation 
 

 Coordinateur ou 
gestionnaire de 
projets 

 Coordonnateur de 
l’adaptation des 
changements 
climatiques 

 Coordinateur d’organismes 
reliés aux bassins versants 

 

 Conseiller en 
environnement 
 

 Inspecteur à la        
protection  
environnementale 
 

 Lobbyiste 
 Observateur des 

pêches 

 Urbaniste des 
milieux marins et 
côtiers 

 Urbanisme responsable des 
communautés durables 

 Expert-conseil en 
environnement 

 

*Le féminin a été omis de cette section afin d’alléger le texte 

 

http://www.umoncton.ca/umcs-saee
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REGROUPEMENTS  PROFESSIONNELS 
Devenir membre d’un regroupement professionnel ou simplement consulter les sites Web 
régulièrement permet d’obtenir de l’information pertinente et à jour en lien avec sa 
profession ou son domaine d’expertise. On y affiche souvent des offres d’emplois, des 
publications, des conférences, des formations ou des accréditations supplémentaires en 
lien avec son domaine professionnel.  Voici quelques exemples de regroupements et de 
réseaux de professionnels : 
 

 Association zone côtière Canada www.czca-azcc.org 

 Association canadienne des eaux potables et usées www.cwwa.ca  

 Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du Saint-Laurent www.coalition-sgsl.ca   

 Réseau de recherche sur la gestion des océans www.omrn-rrgo.ca 

 Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick www.nben.ca 

 Réseau de recherche sur la gestion des océans http://www.omrn-rrgo.ca 

 Réseau environnement www.reseau-environnement.com  

 ECO Canada www.eco.ca  

 Bay of Fundy Ecosystem Partnership www.bofep.org 

 Coastal and Ocean Information Network Atlantic www.coinatlantic.ca 

 Environnement Canada www.ec.gc.ca 

 Plan d’action économique du Canada www.actionplan.gc.ca 
 
RECHERCHE D’EMPLOI 
Certains sites de recherche d’emploi offrent un service d’alerte qui envoie un message 
automatique lorsqu’une offre d’emploi répond aux critères sélectionnés. 80 % des 
emplois disponibles ne sont pas affichés. Pour plus d’information concernant les 
opportunités d’emplois, vous pouvez fixer un rendez-vous avec la conseillère en 
orientation et placement du campus de Shippagan en téléphonant au 1 800 363-8336 
(option 3) ou au 506 336-3400, poste 3467. 
 

 Carrières à la fonction publique fédérale http://jobs-emplois.gc.ca/ 

 Offre d'emploi du gouvernement du Nouveau-Brunswick  http://www.gnb.ca 

 Moteur de recherche d’emploi au Canada : www.option-carriere.ca 

 Site d’emploi par spécialité www.travailler.ca  

 Service d’avis d’offre d’emploi www.umoncton.ca/emploi/avis 

INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL  

La Classification nationale des professions (CNP) regroupe au-delà de 40 000 

appellations d’emplois et permet de présenter l'information sur les professions et les 

emplois à l'échelle du marché du travail canadien. Voici le lien :                     

http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/  

Le gouvernement du Canada présente l’information du marché du travail canadien, 

soit les emplois, les salaires à l’échelle ainsi que les perspectives futures. Voici le 

lien : www.travailleraucanada.gc.ca 

http://www.umoncton.ca/umcs-saee
http://www.czca-azcc.org/
http://www.cwwa.ca/
http://www.coalition-sgsl.ca/
http://www.omrn-rrgo.ca/
http://www.nben.ca/
http://www.omrn-rrgo.ca/
http://www.reseau-environnement.com/
http://www.eco.ca/
http://www.bofep.org/
http://www.coinatlantic.ca/
http://www.ec.gc.ca/
http://www.actionplan.gc.ca/
http://jobs-emplois.gc.ca/
http://www.gnb.ca/
http://www.option-carriere.ca/
http://www.travailler.ca/
http://www.umoncton.ca/emploi/avis
http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/
http://www.travailleraucanada.gc.ca/
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MAÎTRISES ET DOCTORATS OFFERTS DANS LES UNIVERSITÉS CANADIENNES 

DE LANGUE FRANÇAISE QUI SONT DIRECTEMENT RELIÉS AU DOMAINE 

D’ÉTUDES 

Certains de ces programmes pourraient exiger des scolarités préparatoires préalables à 
l’admission. Il faut donc consulter les répertoires des universités respectives pour 
connaître les conditions d’admission. Il existe d’autres maîtrises et doctorats, voici 
quelques exemples : 
 

 
Université de Moncton M. en études de l'environnement 

M. en études de l'environnement - Juris 
Doctor  

Université du Québec à Rimouski M. Sc. en gestion des ressources 
maritimes 
M. en océanographie 
M. Sc. en géographie 
Ph. D. en sciences de l’environnement 
Ph. D. en gestion des ressources 
maritimes 

Université d’Ottawa M. Sc. de la terre 
M. A. en durabilité de l’environnement 
Maîtrise en géographie 
M. Sc., géographie 
M.A. en géographie 

Université Laval Maîtrise en sols et environnement 
M. Sc., géographie appliquée 
M. Sc., géographie, avec mémoire 
Doctorat en sols et environnement 

Université de Montréal Maîtrise en urbanisme 
Maîtrise en géographie 

Université du Québec à Chicoutimi M. en ressources renouvelables 
Ph. D. en sciences de l’environnement 

Université du Québec à Montréal M. Sc. de l’environnement 
M. Sc., géographie 
Ph. D. en sciences de l’environnement 
Doctorat en études urbaines 

Université du Québec à Trois-Rivières M. en sciences de l’environnement 
Ph. D. en sciences de l’environnement 

Université de Sherbrooke M. en environnement 
Maîtrise en sciences géographiques 

Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue 

Ph. D. en sciences de l’environnement 

 

http://www.umoncton.ca/umcs-saee
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PROGRAMMES DE MAÎTRISE OU BACCALAURÉAT ACCESSIBLES À 

L’UNIVERSITÉ DE MONCTON  

Certains de ces programmes pourraient exiger des scolarités préparatoires préalables à 
l’admission. Il est possible de consulter les répertoires afin de connaitre les exigences :   
www.umoncton.ca/etudiants/programmes    
 
Pour connaître les conditions d’admission ou en discuter avec la direction de ton 
programme, communique avec l’Université de Moncton au 1 800 363-8336. 
 
  
Maîtrises 

 Maîtrise en administration des affaires M.B.A. et M.B.A. Coop 

 Maîtrise en administration des affaires M.B.A. — Juris Doctor 

 Maîtrise en administration publique 

 Maîtrise en administration publique – Juris Doctor 
 
Baccalauréats 
Il est possible d’obtenir un deuxième baccalauréat de l’Université de Moncton avec une 
durée d’étude plus limitée. Consulte le règlement 12.3 Second diplôme de baccalauréat 
– Répertoire 1er cycle 

 Baccalauréat en droit 
 
 

Pour plus d’informations, consulte la 

base de données de tous les 

programmes d’études universitaires 

via le site web suivant : 

http://www.aucc.ca/fr/universites-

canadiennes/trouver-un-

programme-detudes/    

http://www.umoncton.ca/umcs-saee
http://www.umoncton.ca/etudiants/programmes
http://www.aucc.ca/fr/universites-canadiennes/trouver-un-programme-detudes/
http://www.aucc.ca/fr/universites-canadiennes/trouver-un-programme-detudes/
http://www.aucc.ca/fr/universites-canadiennes/trouver-un-programme-detudes/

