
Une formation multidisciplinaire en sciences de l’eau et de 
l’environnement, des stagiaires compétents pour votre équipe!

Nos étudiants
Diplômés de tous les domaines des sciences naturelles et du génie, les étudiants du programme de maîtrise 
professionnelle en sciences de l’eau de l’INRS (voir page suivante) ont complété au moment du stage deux sessions 
intensives de cours. Ils possèdent une solide base multidisciplinaire en sciences de l’eau et de l’environnement 
en plus de leur formation universitaire de 1er cycle. Ils sont en mesure de contribuer de façon significative à la 
résolution de problèmes et à la prise de décisions en milieu professionnel grâce à l’approfondissement de leurs 
connaissances et à leur spécialisation.

Bénéfices pour l’étudiant
 ◦ Mettre en pratique les connaissances et 

compétences acquises dans le cadre de sa 
formation

 ◦ Réaliser un mandat à titre de professionnel
 ◦ Obtenir une expérience de travail dans son domaine
 ◦ Développer un réseau de contacts

Avantages pour l’organisme hôte
 ◦ Accès à du personnel hautement qualifié supervisé 

par un professeur spécialiste du domaine
 ◦ Accès à des services professionnels de qualité, et 

ce, à moindre coût (aides financières disponibles)
 ◦ Opportunité d’évaluer un employé potentiel

Modalités du stage
La durée du stage est de trois mois ou plus incluant la rédaction d’un rapport de stage. Le stage se déroule à la 
troisième et dernière session du programme. Un professeur de l’INRS agit comme mentor pour le stagiaire. Ce 
dernier est couvert par les assurances de l’INRS.

Le mandat du stagiaire doit être d’ordre professionnel. Idéalement, le stage donne à l’étudiant la possibilité de 
participer à la réalisation d’un projet, de la collecte et de l’analyse des données à la communication des résultats. 

Le stage est rémunéré et le salaire est à la discrétion de l’organisme hôte. Aides financières possibles : 

 ◦ Le programme Mitacs-Accélération pour étudiants aux cycles supérieurs :  
www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration 

 ◦ Le programme de stage pratique financé par Emploi et Développement social Canada :  
www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/stages-pratiques-etudiants-subventions-salariales.html

 ◦ Le crédit d’impôt pour stage en milieu de travail du gouvernement du Québec : creditimpot.inforoutefpt.org

INRS.CAPour plus d’information : recrutement.ete@inrs.ca
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Institut national de la recherche 
scientifique
L’INRS est dédié à la recherche fondamentale et 
appliquée, aux études de cycles supérieurs et à la 
formation de chercheurs. L’Institut oriente ses activités 
vers le développement économique, social et culturel du 
Québec, tout en assurant le transfert des connaissances 
et des technologies dans l’ensemble des secteurs où 
il œuvre. L’INRS est composé de quatre centres de 
recherche interdisciplinaire.

Centre Eau Terre Environnement 
(Québec)
Un des quatre centres de recherche de l’INRS, il est 
engagé dans le développement durable du Québec, 
particulièrement dans les domaines de l’eau, des 
géosciences et de l’environnement. Le programme 
scientifique comporte six thématiques : géomatique 
et télédétection, hydroclimatologie, écologie et 
écotoxicologie, technologies environnementales, 
géologie, géosciences environnementales.

Maîtrise professionnelle en sciences de l’eau
L’INRS est la seule université au Québec à offrir une maîtrise en sciences de l’eau, un diplôme de grande 
valeur sur le marché de l’emploi. Ce programme propose aux diplômés de premier cycle en sciences et 
génie un approfondissement des connaissances multidisciplinaires nécessaires à l’étude des problématiques 
environnementales reliées à l’eau.

La maîtrise professionnelle aborde les aspects scientifiques et techniques ainsi que certains aspects sociétaux 
reliés à la gestion et à la protection de cette ressource vitale. Les étudiants peuvent se spécialiser dans quatre 
concentrations : changements climatiques et risques naturels, santé des écosystèmes, enjeux de société liés à la 
gestion de l’eau, décontamination et biotechnologies environnementales.

Le programme multidisciplinaire de 45 crédits inclut un stage en milieu professionnel et peut être complété en  
un an (trois sessions).

Pour plus d’information sur le programme : 
inrs.ca/les-etudes/programmes-d-etudes/repertoire-des-programmes-d-etudes/maitrise-professionnelle-en-
sciences-de-l-eau-3748/
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