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Objectifs 
Principaux moyens impliqués dans la conservation de la biodiversité ou dans le contrôle des 
invasions biologiques, les règlements afférents et leur application concrète. Problèmes soulevés 
par l’application de ces moyens de conservation. Politiques fédérales et provinciales de 
conservation des espèces et des aires protégées, sur les espèces envahissantes, CITES, 
Convention sur la diversité biologique. Examen de cas. 
 
Thèmes abordés / contenu 
Dans le cadre de ce cours, l’étudiant s’appropriera les outils pratiques et théoriques nécessaires à 
une meilleure compréhension de la biodiversité, permettant une évaluation de sa valeur 
scientifique et sociale.  L’étudiant sera en mesure d'apprécier les enjeux qui entourent la perte de 
la biodiversité, d’en évaluer les conséquences et de proposer des pratiques saines pour en assurer 
la conservation.  La gestion du territoire, la conservation, les lois sur les aires protégées et les 
espèces menacées et le contrôle des espèces envahissantes seront abordés dans une perspective de 
formation pratique et théorique sur la conservation de la biodiversité à tous les niveaux de 
l’organisation biologique, de la population, à l’espèce et à l’écosystème. 
 
Modalité d’enseignement 
Cours magistraux présentés par le professeur, présentations par des conférenciers invités 
provenant du milieu gouvernemental ou des organismes à but non lucratif oeuvrant dans 
conservation de la biodiversité.  Présentation et discussion d’articles scientifiques, de 
politiques et règlements gouvernementaux, ou de rapports.  Discussion de cas concrets: 
problématique, contexte, solution proposée, évaluation des résultats. 
 
Évaluation 
Présentation d’articles sous forme d’analyse critique  30% 
Participation aux discussions      20% 
Présentation du travail de session     10% 
Travail de session        40% 
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