FAQ
Au 5 mars 2021

Y a-t-il des prérequis pour par�ciper à cete forma�on?
Pour pouvoir bénéficier pleinement de cette formation, voici les prérequis :
• Une compréhension globale du développement durable ;
• Une expérience en travail collaboratif ;
• Être pleinement en mesure de travailler et d’échanger dans l’une des deux langues
officielles du Canada (français et anglais) ;
• Être disponible pour les activités programmées selon le fuseau horaire de la province du
Québec (EST) ;
• Être équipé.e d’un ordinateur ou d’une tablette et d’une connexion internet stable à
haut débit.

Quand les inscrip�ons seront-elles ouvertes?
Les inscriptions s’effectuent sur évaluation du dossier de candidature, selon l’échéancier
suivant :
• Mise en ligne du formulaire de candidature : 5 mars 2021
• Date limite pour déposer une candidature : 14 avril 2021 à 16h
• Annonce des candidatures retenues et ouverture des inscriptions en ligne : 15 mai 2021
Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s seront invité.e.s à s’inscrire.
Si toutefois votre candidature n’était pas sélectionnée pour cette édition, nous vous inviterons
à rejoindre la communauté de pratique qui sera mise en place au cours de l’École, et serons
heureux de vous compter parmi nos contributeurs.trices pour ensemble favoriser la nécessaire
transition socio-écologique.

Comment est-ce que je peux déposer ma candidature?
Vous devez remplir le formulaire en ligne disponible ici dans les deux langues. Cela prendra
approximativement 45mn.
Votre dossier doit être accompagné de :
• Résumé de votre parcours (Curriculum vitae ou lien vers votre profil LinkedIn)
• Courte vidéo de présentation de 3 minutes présentant vos attentes et motivations.

L’École d’été est-elle une forma�on qui fait l’objet d’une atesta�on?
Oui. Une attestation de formation de 45h vous sera fournie à l’issue de cette formation.
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L’École d’été est-elle une forma�on créditée au niveau universitaire?
Oui. Voici les cours dans lesquels vous pouvez vous inscrire à l’Université Concordia :
• Cours d’ingénierie - École d'ingénieurs et d'informatique Gina Cody
ENCS 691 Topics in Building Engineering 1 (4 crédits)
• Design MDes (Faculté des Beaux-Arts)
DART 631 Special Topics in the Built environment (3 crédits)
• Géographie, études urbaines et environnementales / Geography, Urban and
Environmental Studies
HENV 665 Special Topics Seminar (3 crédits)

Je suis un.e professionel.le. Si je suis sélec�onné.e, comment est-ce que
je peux m’inscrire?
Si votre candidature est sélectionnée, les informations relatives au processus d’inscription vous
seront communiquées à ce moment-là.

Je suis étudiant.e. Si je suis sélec�onné.e, comment est-ce que je peux
m’inscrire?
Si votre candidature est sélectionnée, vous pourrez vous inscrire à l’Université Concordia à
compter du 15 mai 2021. Les informations relatives au processus d’inscription vous seront
communiquées à ce moment-là.
À titre d’information, les étudiant.e.s des autres Universités du Québec (autre que Université
Concordia) dont la candidature a été retenue doivent soumettre leurs demandes de cours par
le biais du processus de l'Entente interuniversitaire (AEHE/BCI). Nous vous recommandons
d’explorer ce processus et de prendre contact avec votre direction de programme avant d’avoir
la confirmation de la sélection de votre candidature.
Les étudiants diplômés des universités canadiennes hors Québec doivent remplir le formulaire
Entente interuniversitaire de transfert de diplômés (EITD) ou obtenir une lettre (ou un
formulaire) d'autorisation de leur université d'origine. Ce document doit être soumis au
programme d'études offrant le cours qui les intéresse. Nous vous recommandons d’explorer ce
processus et de prendre contact avec votre direction de programme avant d’avoir la
confirmation de la sélection de votre candidature.

L’École d’été a-t-elle une poli�que d’équité, diversité et inclusion en
place?
Oui. Le CIRODD et ses partenaires croient que le croisement d’expertises et d’expériences
variées peut favoriser l’innovation et que celle-ci peut émerger de tous les secteurs de la
société. Nous nous engageons à créer un espace d’apprentissage le plus accueillant, inclusif et
respectueux possible pour toutes et tous.
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