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August 31, 2020 

 
The Creation of York’s new Faculty of Environmental and Urban Change 

 
Environmental change and urbanization represent two of the most critical challenges 
facing people and the planet. Universities are uniquely positioned to advance knowledge of 
and solutions to the issues posed by the climate crisis, loss of biodiversity and the rapid 
growth of cities. In response, York University has taken a leadership role in advancing, 
teaching, and learning, research, and scholarship, and multisectoral engagement in both 
environmental and urban realms.  
 
Today, I am very pleased to be able to announce the formal creation of the new Faculty of 
Environmental and Urban Change (EUC) which brings together the expertise housed in the 
Faculty of Environmental Studies (FES) and the department of Geography in the Faculty of 
Liberal Arts & Professional Studies. This new Faculty of Environmental and Urban 
Change is believed to be the first faculty of its kind in the world to bring together a 
critical mass of physical geographers, ecologists, social scientists, humanities researchers 
and artists whose innovative, world-renowned research addresses natural, built and social 
spaces from a global perspective.   
 
Envisioned to quickly become an international leader in critical and innovative urban, 
environmental and geographical knowledges and skills, the new academic 
venture combines the recognized excellence of our environmental studies and geography 
programs with a renewed commitment to innovative teaching, scholarship and experiential 
learning, with a focus on sustainability and justice.  
  
Beginning September 2021, current and future students will have unprecedented 
opportunities to explore and develop fundamental knowledge, critical thinking skills, and 
hands-on experience throughout our new program offerings. Undergraduate students can 
choose majors in Environmental Arts and Justice, Environmental Science, Global 
Geography, Sustainable Environmental Management or Urban Studies. This 
interdisciplinary and collaborative approach will help create positive change by helping 
society tackle its most complex challenges while training the change leaders who will put 
solutions into practice. 
  
Demand for career professionals in environmental and urban realms has outpaced that of 
the rest of the workforce. Governments around the world are now placing an emphasis on 
regulation and public policies focused on sustainability and smart cities. New positions for 
environmental, urban planning and sustainability experts are needed, and the Faculty of 
Environmental and Urban Change will be uniquely positioned to meet this increased global 
demand for trained professionals 
 
I would like to take this opportunity to thank all the faculty and staff involved in this 
exciting opportunity for their dedication and commitment to joining forces, building on 
existing synergies and academic and research excellence to become a leader in 

environmental and geographic education, research and engagement for York students.  
 
 
Sincerely,  
  
Rhonda L. Lenton  
President and Vice-Chancellor   

 

https://euc.yorku.ca/
https://euc.yorku.ca/


31 août 2020 
 

 
La création de la nouvelle Faculté de changements environnementaux et 

urbains de York 
 
Les changements environnementaux et l’urbanisation constituent deux des défis les plus 
importants de la planète et de ses habitants. Les universités sont dans une position 
privilégiée pour faire progresser les connaissances et les solutions aux problèmes posés 
par la crise climatique, la perte de biodiversité et la croissance rapide des villes. En 
réponse à ces défis, l’Université de York a joué un rôle de premier plan en matière de 
promotion, d’enseignement et d’apprentissage, de recherche et de bourses d’études, ainsi 
que d’engagement multisectoriel dans les domaines de l’environnement et de l’urbanisme. 
 
Aujourd’hui, j’ai l’immense plaisir d’annoncer la création officielle de la nouvelle Faculté de 
changements environnementaux et urbains (EUC) qui regroupe l’expertise de la Faculté 
d’études environnementales (FES) et celle du Département de géographie au sein de la 
Faculté d’arts libéraux et d’études professionnelles (LA&PS). Cette Faculté de changements 
environnementaux et urbains est sans doute la première au monde dans son genre à 
regrouper des géographes en physiographie, des écologistes, des spécialistes des sciences 
sociales, des chercheurs en études humaines et des artistes dont les recherches 
innovatrices et internationalement renommées portent sur les espaces naturels, bâtis et 
sociaux dans une perspective mondiale.  
 
Conçue pour occuper rapidement un rôle international de premier plan dans le domaine 
des connaissances et des compétences critiques et innovantes en matière d’urbanisme, 
d’environnement et de géographie, cette nouvelle initiative universitaire combine 
l’excellence reconnue de nos programmes d’études environnementales et de géographie 
avec un engagement renouvelé en faveur d’un enseignement, de la recherche et d’un 
apprentissage expérientiel innovateurs, en mettant l’accent sur la durabilité et la justice.  
  
À compter de septembre 2021, les étudiants actuels et futurs disposeront de possibilités 
sans précédent pour explorer et développer des connaissances essentielles, des 
compétences en matière de pensée critique et une expérience pratique dans le cadre de 
nos nouveaux programmes. Les étudiants de premier cycle pourront choisir des majeures 
en arts et justice de l’environnement, en sciences de l’environnement, en géographie 
mondiale, en gestion durable de l’environnement ou en études urbaines. Cette approche 
interdisciplinaire et collaborative contribuera à provoquer des changements positifs en 
aidant la société à relever ses défis les plus complexes tout en formant des acteurs du 
changement qui mettront des solutions en pratique. 
  
La demande pour des professionnels dans les domaines de l’environnement et de 
l’urbanisme a dépassé celle du reste de la main-d’œuvre. Dans le monde entier, les 
gouvernements mettent désormais l’accent sur la réglementation et les politiques 
publiques axées sur la durabilité et les villes intelligentes. De nouveaux postes d’experts en 
environnement, en urbanisme et en durabilité sont nécessaires, et la Faculté de 
changements environnementaux et urbains sera particulièrement bien placée pour 
répondre à cette demande mondiale accrue de professionnels qualifiés. 
  
J’aimerais saisir cette occasion pour remercier les membres dévoués du corps professoral 
et du personnel investis dans cette initiative passionnante qui ont conjugué leurs forces et 
ont mis à profit les synergies existantes et l’excellence en enseignement et en recherche 

https://euc.yorku.ca/
https://euc.yorku.ca/


afin que l’Université devienne un chef de file dans les études, la recherche et l’engagement 
en matière d’environnement et de géographie au bénéfice des étudiants de York.   
  
Sincères salutations,  
  
Rhonda L. Lenton  
Présidente et vice-chancelière 
  

 

 

 

 


