FACULTE
DES SCIENCES

Dans le domaine de la formation des enseignants, laFaculte
des sciences contribue a deux programmes menant a des licences
d'enseignement. Lalicence d'enseignement secondaire, en biologie,
chimie, mathematiques ou physique est l'aboutissement d'un programme offert conjointement avec la Faculte des sciences del'education. Cettefaculte et laFacultedes artscooperent egalement aun
programme dans le cadre duquel la Faculte des sciences offre un
bloc de cours de mathematiques, et dont le terme est la licence
d'enseignement primaire.

LA LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

Le programme de la licence d'enseignement secondaire est
offert aux candidats desireux de se preparera une carriere d'enseignement au niveau secondaire. Ces etudes, d'une duree de trois
annees, comportentdeux anneesdansune optionscientifique choisie
dansun desdepartementsdelaFaculte(soitLicenceIetLicence II)
et une annee (Licence III) de cours psychopedagogiques donnes
par laFacultedessciencesdel'education.
La premiereannee (Sciences I ou Biologie I, selon le cas) est
un pre-requis ace programme;programmes, horaires et courssont
decrits dans les sections reservees aux departements.
LES COURS AT E M P S PARTIEL

La FacultedessciencesoffreI'eteet durantl'anneeuniversitaire
reguliere (samedi, ou soir) un certain nombre de cours a temps
partiel chaque annee. Ces cours peuvent s'inscrire dans le cadrede
touslesprogrammesofferts parcettefaculte sauf ceux de lamaitrise
et du doctorat. Les etudiants inscrits a ces cours sont cependant
assujettis aux normes de scolarite et de residence a plein tempsqui
regissentcesprogrammes.
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HORAIRE 68/69
C O U R S P R E - R E Q U I S AL A
LICENCE D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE, OPTION
BIOLOGIE, CHIMIE,
MATHEMATIQUES OU
PHYSIQUE

V E N D R E D I , 19a22 heures
M A T 0146 (ler et2esemestres)
Calcul differentiel et integral.
Algebre desensembles et notion de fonction. Notion de limite et de continuite.
Derivee et regies de derivations: interpretation geometrique et applications.
Methodes d'integration. Introduction aux suites et aux series. Manuel de
reference: G R A N V I L L E , S M I T H et L O N G L E Y , Elements de calcul differentiel et integral (Vuibert). Auparavant, ce cours etait designe par le sigle
M A 114.

M A T 0326 (ler et2esemestres)
Mathematiques generales.
L'anneau des polynomes sur C.' Enonce du theoreme fondamental, relations
entre racines et coefficients, theoreme dureste, polynomes a coefficients entiers,
fractions rationnelles. Geometrie metrique dans un repere fixe: Ta droite, le
cercle, les coniques. Changement de reperes, invariants, matrices 2 x 2 .
Coordonnees polaires. Equation vectorielle d'une courbe plane. Derivee d'une
fonction vectorielle,vecteurs tangent etnormal. Constructiondecourbes. Auteur.
recommande: Notes du professeur. Auparavant, ce cours etait designe par le
sigle M A 112CD.
S A M E D I , 8heures 30 a 11heures 30
BIO 0026 (ler et2esemestres)
Biologie generale.
Diversite de classification des etres vivants. Les theories de revolution.
L'apparition de la vie et la recherche de sources d'energie. Les acides
nucleiques et la cellule. Apparition de la photosynthese. L a theorie cellulaire
et les organismes pluricellulaires. L a continuite de la vie: reproduction, le
developpement, lesnotions de genetique. L'apparitionde l'homme. Lesgrandes
fonctions physiologiques: circulation, respiration, digestion, excretion. Les
systemes d'integration. Lesgroupements d'etres vivants. Auteur recommande:
BSCS, Biologie, Desmolecules a l'homme. Auparavant, ce cours etait designe
par lesigle BIO101.
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BIO 0033
Laboratoire de biologie generale <*>
Etude des proprietes physiques et chimiques de la matiere vivante. Initiation
a l'usage du microscope. Examen de divers types de cellules animales et
vegetales. Etude de representants des principaux groupes d'animaux et de
vegetaux. Auparavant, ce cours etait designe par le sigle BIO 10IL.
C H M 0106

(ler et 2e semestres)

Chimie generale.
Theorie atomique: particules subatomiques, niveaux quantiques, distribution
eiectronique sur les niveaux quantiques, periodicite des proprietes en fonction
de la distribution eiectronique. — Liaisons chimiques: lien ionique, lien covalent, autres liens, polarite des liaisons et nombres d'oxydation. — Theorie
cinetique et equation des gaz parfaits. Liquides et solides. — Introduction
a la thermodynamique. — Cinetique et equilibres chimiques. — Solutions:
proprietes des solutions, solutions d'electrolytes, acides et bases, protolyse,
precipitation et produit de solubilite, hydrolyse. — Oxydo-reduction et eiectrochimie. — Introduction a la chimie organique. Auparavant, ce cours etait
designe par le sigleC H 110.
C H M 0114
Laboratoire de chimie generale.

a )

Choix d'experiences illustrant les principes de chimie generale. Introduction
a la chimie analytique qualitative. Introduction a la chimie organique.
Auteur suggere: notes polycopiees du professeur. Auparavant, ce laboratoire
etait designe par le sigle C H 110L.
M A T 0226 (ler et 2e semestres)
Mathematiques generales.
Exemples concrets de structures algebriques. Notions sur les groupes, les
anneaux et les corps. L'anneau ordonne des entiers: bon ordre, divisibilite,
exposants, progressions, analyse combinatoire. Le corps ordonne des rationnels
et la droite rationnelle. Le corps ordonne des reels et la droite reelle: valeur
absolue, mesure algebrique. Geometrie affine du plan: vecteurs, barycentre,
parallelisme, equipollence, bases et reperes. Geometrie metrique: produit scalaire, longueur, angle, trigonometric. Le corps C des complexes: forme exponentielle et racines de l'unite. Auparavant, ce cours etait designe par le sigle
M A 112AB.
(1) Les heures des seances de laboratoire seront determinees apres entente avec les etudiants.
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PHY 0009 (ler et 2e semestres)
Principes de physique.
Mecanique: vecteurs, cinematique et dynamique du point, energie et quantite
de mouvement, lois de conservation, cinematique et dynamique des corps
rigides, oscillation, gravitation, hydrostatique, ondes dans les milieux elastiques.
Optique geometrique: nature et propagation de la lumiere, rdflexion et refraction, lentille mince. Optique physique: interferences, diffraction, polarisation. Auparavant, ce cours etait designe par le sigle P H Y100.
PHY 0012
Travaux pratiques de physique.

( 1 )

Experiences de physique generale. Auteur recommande: Notes de travaux
pratiques polycopiees.Auparavant, ce cours etait designe par le sigle P H Y 100L.
LICENCE D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE, OPTION
BIOLOGIE, CHIMIE,
MATHEMATIQUES OU
PHYSIQUE

COURS OFFERT

PAR LE DEPARTEMENT

DE

BIOLOGIE

L U N D I , 19a 21 heures
BIO 1704

(ler et 2e semestres)

Physiologie generale.
Les systemes nerveux, musculaire, cardiovasculaire, digestif, reproducteur et
endocrinien. Localisation, description et relations anatomiques de ces grands
systemes et description du role general. Auparavant, ce cours etait design^
par lesigleBIO 271.
Professeur: Gilles Veronneau, pretre.
COURS OFFERTS

PAR LE DEPARTEMENT

DE

CHIMIE

S A M E D I , 8heures30 a 11heures 30
C H M 1426

(ler et 2e semestres)

Introduction a lachimie organique.
Determination de la structure d'une substance organique. Nomenclature. Etude
des fonctions principales de la chimie organique. Etude de quelques substances
naturelles. Pre-requis: C H M0106. Auparavant, ce cours etait designe par le
sigle C H232.
(1) Les heures des seances de laboratoire et de travaux pratiques seront determinees apres
ententeavec lesetudiants.
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C H M 1432
Laboratoire de chimie organique. (2e semestre)

(1)

Introduction aux techniques de la chimie organique: cristallisation, distillation,
sublimation. Experiences illustrant certaines proprietes des principales fonctions organiques. Pre-requis: C H M 0114. Auparavant, ce laboratoire etait
designe par le sigleC H 232L.
COURS OFFERTS
M A T 1226

PAR LE DEPARTEMENT

DE

MATHEMATIQUES

(ler et 2e semestres)

AIgebre.
Elements de logique. Ensembles, relations, relations d'equivalence et d'ordre.
Fonctions, injection, surjection, bijection. Groupes, sous-groupes, homomorphismes. Groupe symetrique, groupe du tetraedre, etc. Graphe d'un groupe.
Theoremes de Lagrange et de Cayley. Notions et exemples d'anneaux, de
sous-anneaux, d'ideaux, de corps. Anneaux des entiers modulo p, des matrices
carrees, etc. Breve etude de l'anneau des entiers, congruences.

(1) Les heures des seancesde laboratoire seront determiners apres entente avec les etudiants.
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