
 

 

Institute of the Environment

Master’s of  
Environmental Sustainability

Are you interested 
in influencing 
change and 
moving to a more 
sustainable future?

Graduates of the 
interdisciplinary Master’s  
of Environmental 
Sustainability will be 
poised to be among the 
professionals and scholars 
who will lead Canada 
and the world through 
the transformation to 
environmental sustainability.

ContaCt uS
Academic Coordinator  |  Institute of the Environment
613-562-5895  envirograd@uottawa.ca

tHE MaStER’S at a GLanCE
• Interdisciplinary approach to learning
• Practical and policy-oriented
• Located in the nation’s capital
• In-house think tank
 (Sustainable Prosperity)
• Peer learning in a cohort with various
  disciplinary backgrounds
• Co-operative education opportunities
• Scholarships available

ELIGIbILIty
• An honours bachelor’s degree (or 

equivalent) from a relevant discipline 
with a minimum average of B (70%). 
Relevant professional experience will 
also be taken into consideration.

•	Language	proficiency

CapStonE pRojECt wItH 
RESEaRCH papER
• 12 months (September start)
• 10 compulsory courses + 2 electives
• A professional skills course for 

environmental sustainability

tHESIS optIon
• 24 months (September start)
• 9 compulsory courses + 1 elective
• The opportunity to collaborate with 

leading environmental experts
 

to appLy
• Canadian applicants: February 1st 

• International applicants:  
December 1st

Build foundations  
in 4 key disciplines:  

environmental 
economics, sciences, 

law, and policy

Integrate knowledge 
and methods learned 

in the first stage 
through  

case-study work 

Apply knowledge 
to a sustainability 
challenge via the 

Capstone with 
research paper or the 

interdisciplinary thesis

 

Apply now by visiting www.ie.uottawa.ca/MastersProgram

I am excited to be part of such an innovative new program.  
The program brings together professors and students from various 
educational and professional backgrounds, in order to create a true 

interdisciplinary learning environment. 
Alexandra Abram, Master’s of Environmental Sustainability Graduate Student

pRoGRaM StRuCtuRE



 

 

Institut de l’environnement

Maîtrise en   
durabilité de l’environnement

Vous voulez 
favoriser le 
changement afin de 
préparer un avenir 
plus durable?

Le virage vers la durabilité 
environnementale est l’un 
des plus grands défis du 
Canada et du monde. Le 
programme pluridisciplinaire 
de maîtrise en durabilité 
de l’environnement vise à 
former des professionnels 
et chercheurs qui nous 
guideront vers cette 
transformation.

pouR nouS joIndRE
Coordonnatrice scolaire  |  Institut de l’environnement 
613-562-5895  envirograd@uottawa.ca

La MaÎtRISE En bREF
•  Démarche d’apprentissage interdisciplinaire

• Démarche pratique et orientée vers les 
politiques

• Située dans la capitale nationale

•	 Le	centre	de	réflexion	national	sur	
l’économie verte (La Prosperité durable) a 
son siège à l’institut

• Apprentissage mutuel dans une cohorte 
rassemblant	différentes	disciplines

• Programmes d’enseignement coopératif

• Bourses disponibles

EXIGEnCES d’adMISSIbILItÉ
• Titulaire d’un diplôme de baccalauréat 

approfondi (ou l’équivalent) dans une 
discipline pertinente et avoir obtenu 
une moyenne minimum de B (70 %). 
L’expérience professionnelle pertinente 
sera également prise en considération

• Compétences linguistiques

MaÎtRISE aVEC MÉMoIRE 
• 12 mois (débute en septembre)

• 10 cours obligatoires + 2 cours au choix

• Un cours de compétences professionnelles 
pour la durabilité de l’environnement

MaÎtRISE aVEC tHÈSE
• 24 mois (débute en septembre)

• 9 cours obligatoires + 1 cours au choix

• Possibilité de collaborer avec des 
experts renommés dans le domaine de 
l’environnement

 

pouR S’InCRIRE 
• Étudiants canadiens : le 1er février 
• Étudiants internationaux :  

le 1er décembre

Acquisition des 
connaissances   

de base dans quatre 
différentes disciplines :  

économie, science, 
droit et politique.

Intégration des 
connaissances  

et des méthodes 
d’évaluation acquises à 
la première étape avec 

des études de cas. 

Mise en pratique  
des connaissances 
dans le cadre de la 

maîtrise avec mémoire 
ou d’une thèse 

pluridisciplinaire.

 

Pour présenter votre demande veuillez visiter www.ie.uottawa.ca/EE+Maîtrises

Je suis absolument ravie d’entrer dans un programme si novateur,  
qui rassemble professeurs et étudiants venus de tous les horizons éducatifs et 

professionnels pour créer un milieu d’apprentissage vraiment interdisciplinaire.  
Alexandra Abram, étudiante de maîtrise en durabilité de l’environnement 

StRuCtuRE du pRoGRaMME


