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Baccalauréat en aménagement des forêts
La forêt est une richesse. L’humanité a un devoir de s’assurer que la forêt demeure en santé afin qu’elle continue
de produire des habitats pour la faune, de protéger la biodiversité et de contribuer à un environnement en santé,
tout en produisant des biens utiles et renouvelables pour notre société moderne. Les professionnels de la forêt
sont ceux et celles qui concilient les divers besoins de la société et la protection de la nature. Si tu veux travailler
dans un domaine qui peut faire une différence dans la qualité de vie des gens et assurer un écosystème forestier
en santé, tu es à la bonne place!

Pourquoi étudier la forêt ICI, à l’UMCE?
La situation géographique du campus d’Edmundston, en plein milieu d’un cadre forestier, est un grand avantage
du programme. Dans un rayon de 40 kilomètres, l’équipe d’enseignement et les étudiants ont à leur disposition,
dans un territoire comprenant le Maine, le Nouveau-Brunswick et le Québec, de grandes tenures forestières
privées, des petits lots boisés privés, des forêts publiques, un parc provincial, une forêt expérimentale, sans
mentionner la grande diversité des écosystèmes forestiers sur ce territoire. C’est un lieu d’enseignement en
foresterie unique au monde qui est mis à profit par le personnel de l’École de foresterie grâce aux multiples
partenariats qui donnent accès à ces divers territoires forestiers. Nos étudiants ont donc la chance de mettre
en pratique ce qu’ils apprennent en classe. D’ailleurs, plus de 85 % des cours en foresterie ont une composante
pratique de terrain ou de laboratoire.

QUEL EST LE RÔLE D’UN

INGÉNIEUR FORESTIER
OU D’UN FORESTIER AGRÉÉ?

Tu pourras :
Faire une visite guidée du campus;
Assister à des cours;
Rencontrer les profs;
Visiter la résidence.

u as des questions? Communique avec nous!
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Service de l’admission
506 737-5052
506 737-5080
admissions@umoncton.ca

MONCTON.CA/UMCE
1 888 736-8623
connaissances environnementales,
sociales et économiques pour faire une
vraie différence sur le terrain. Leur travail
se fait autant à l’extérieur qu’à l’intérieur
et plusieurs types d’employeurs
recherchent leur expertise,
notamment les gouvernements
provinciaux et fédéral, les entreprises
privées, les organismes
de protection de l’environnement,
les instituts de recherche
et les municipalités.
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INFOUMCE@UMONCTON.CA
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Un vie
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« Le baccalauréat d’études individualisées est pour
moi une belle occasion pour un retour aux études afin
d’agrandir mes choix de carrière. Cette option est
idéale, car elle me permet d’avoir une plus grande
flexibilité avec mon horaire de travail et mes choix de
cours. De plus, je peux faire toutes mes études à
Edmundston.»
Karine Boudreau
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Baccalauréat en aménagement des forêts

Pourquoi étudier la forêt ICI, à l’UMCE?
La situation géographique du campus d’Edmundston, en plein milieu d’un cadre forestier, est un grand avantage
du programme. Dans un rayon de 40 kilomètres, l’équipe d’enseignement et les étudiants ont à leur disposition,
dans un territoire comprenant le Maine, le Nouveau-Brunswick et le Québec, de grandes tenures forestières
privées, des petits lots boisés privés, des forêts publiques, un parc provincial, une forêt expérimentale, sans
mentionner la grande diversité des écosystèmes forestiers sur ce territoire. C’est un lieu d’enseignement en
foresterie unique au monde qui est mis à profit par le personnel de l’École de foresterie grâce aux multiples
partenariats qui donnent accès à ces divers territoires forestiers. Nos étudiants ont donc la chance de mettre
en pratique ce qu’ils apprennent en classe. D’ailleurs, plus de 85 % des cours en foresterie ont une composante
pratique de terrain ou de laboratoire.

Tu pourras :
Faire une visite guidée du campus;
Assister à des cours;
Rencontrer les profs;
Visiter la résidence.

Tu as des questions? Communique avec nous!
Bureau de liaison

165, boulevard Hébert
Edmundston, N.-B.
E3V 2S8
506 737-5049
506 737-5154
1 888 736-8623
infoumce@umoncton.ca

Service du logement
506 737-5288
elogement@umoncton.ca

UMONCTON.CA/UMCE

Service de l’admission
506 737-5052
506 737-5080
admissions@umoncton.ca

1 888 736-8623

foresterieumce

Services aux
étudiantes et
étudiants
506 737-5074
see@umce.ca

INFOUMCE@UMONCTON.CA

foresterieumce

