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CALENDRIER
UNIVERSITAIRE
1970-1971

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 1970

Debut des cours dans toutes les facultes.
Debut des cours du soir.
JEUDI l e r O C T O B R E 1970

Dernier jour de reception des demandes d'admission pour la session
janvier-avril '71.
LUNDI 12 O C T O B R E 1970

Jour d'Action de graces. Conge universitaire.
MARDI 8 DECEMBRE 1970

Fin des cours de la session septembre-decembre.
MERCREDI 9 DECEMBRE 1970

Debut des examens.
LUNDI 15 DECEMBRE 1970

Dernier jour de la remise aux secretariats de faculte des demandes de
renouvellement d'admission a la session du printemps '71 des programmes cooperatifs.
MERCREDI 23 DECEMBRE 1970

Dernier jour d'examens.
Deout duconge de Noel.
Cloture des inscriptions a temps partiel a la session janvier-avril'71.
LUNDI 4 JANVIER 1971

Reprise des cours dans toutes les facultes.
Reprise des cours du soir.
Cloture des inscriptions a la session d'hiver des programmes cooperatifs.
LUNDI l e r FEVRIER 1971

Second versement des frais de scolarite.
LUNDI l e r MARS 1971

Dernier jour de reception des demandes d'admission a temps complet
pour l'annee universitaire 1971-72.
5

JEUDI 8 AVRIL 1971

Fin des cours de la session janvier-avril.
Debut du conge de Paques, apres les cours.
MARDI 13 AVRIL 1971

Debut des examens.
JEUDI 15 AVRIL 1971

Dernier jour de la remise aux secretariats de faculte des demandes de renouvellement d'admission a temps complet pour l'annee universitaire
1971-72et a la session d'automne '71 des programmes cooperatifs.
SAMEDI 24 AVRIL 1971

Fin de la session janvier-avril. (1)
LUNDI 26 AVRIL 1971

Cldture des inscriptionset debut de la session duprintempsdes programmes cooperatifs.
LUNDI 24 MAI 1971

Jour ferie. Congeuniversitaire.
MARDI 25 MAI 1971

Debut de la session mai-juin des cours d'ete.
VENDREDI 28 MAI 1971

Cloture des inscriptions a la session juillet-aout des cours d'ete.
MARDI l e r JUIN 1971

Dernier jour de reception des demandes d'admission a temps partiel
pour la session septembre-decembre 1971.

( 1 ) sauf a la F a c u l t e de meclecine o u l'annee u n i v e r s i t a i r e se p r o l o n g s j u s q u ' a la f i n
d u m o i s dem a i .
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JEUDI 24 JUIN 1971

Fete du Canada frangais. CongE universitaire.
SAMEDI 26 JUIN 1971

Fin de la session mai-juindes coursd'ete.
JEUDI l e r JUILLET 1971

Fete du Canada. Congeuniversitaire.
LUNDI 5 JUILLET 1971

Debut de la session juillet-aout des cours d'ete.
VENDREDI 31 JUILLET 1971

Dernier jour de la remise aux secretariats de faculte des demandes de
renouvellement d'admission a la session janvier-avril '72 des programmes cooperatifs.
VENDREDI 6 AOUT 1971

Fin de la session du printemps des programmescoopEratifs.
VENDREDI 13 AOUT 1971

Fin de la session juillet-aout des cours d'Ete.
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PRESENTATION

ORGANISMES

ConformementauxrecommandationsdelaCommission Parent, le Ministerede l'education du Quebecaconfie laformationdesmaitresauxuniversites. Desireuse dejouersonrolede
fagonefficace etdynamique,l'UniversitedeSherbrookea forme
auprintemps 1969:
— L ACOMMISSION DEL AFORMATION DES MAITRES

(C.F.M.): organisme de consultation quireleve duConseiluniversitaire.
— L ADIRECTION G E N E R A L E DEL AFORMATIONDES

MAITRES (D.G.F.M.): organisme d'execution qui doit
voir a I'application des decisions de l'Universite touchantlaformation desmaitres.
LafonctionprincipaledelaCommissionest de coordonner
Taction des facultes, de formuler et de recommander al'Universite des politiques generales en matiere de formation des
maitres.LaCommissionest aussichargeederecommanderpour
adoption les normes dans lesquelles s'exprimeront ces politiques, notamment en ce quitouche les conditions d'admission
aux programmes,les structures et la duree des etudes,remissiondes grades decernesaux futurs maitres, etc. Elle conseille
aussi les facultes et les departements et s'emploie afaciliter
leurs recherches dansles domaines quileursontpropres,mais
qui ont des relations avec le role quejouel'Universite dansla
formationdesmaitres.
La Direction generale de la formation des maitres doit
prendreles mesures necessairespourfaire executerlespolitiquesdel'Universiteencequiconcernelaformationdesmaitres.
Elledoitegalementassurerlarepresentation del'Universite aupresde tout organismeinteresse alaformationdes maitreset
particulierementaupresduMinisteredel'educationpouretudier
desproblemes telsquelaselection desfutursmaitres,lapreparation aux taches scolaires, la certification des diplomes, etc.
9

Elledoit encore diffuser, danstousles servicesdel'Universite,
une informationdetaillee et constamment apoint touchantla
penseecontemporaineenmatieredeformationdes maitres. En
outre,laDirectiongeneraleoffreauxetudiants, encollaboration
avec les facultes impliquees dans laformationdes maitres, les
servicespedagogiquesetadministratifs appropries.

OBJECTIFS

Les responsables delaformationdesmaitresontpour preoccupation dominante de faire acqueriraux futurs educateurs
lesqualificationshumainesetlacompetence professionnellequi
leurpermettrontderemplirefficacement leurrole: l'originalite
et le serieux dece defi reside danslarealisation de cedouble
objectif.

PROGRAMMES

Lesprogrammesquel'Universiteamissurpieds'adressent
adeux groupes distincts defuturs professeurs:
a) ceux de l'enseignement elementaire;
b) ceux de l'enseignement secondaire.

Ces programmes sont le fruit d'etudes approfondies par
les organismes competents(C.F.M. et D.G.F.M.), apresconsultationdumilieuenseignant et d'administrateursscolaires, envue
de repondreauxbesoinsles plusurgents du milieu.
DIPLdMES

Les etudessontcouronnees d'une partparlalicenced'enseignement elementaire ousecondaire (1) suivantI'orientation

( 1 ) L ' a p p e l l a t i o n de ces grades est sujette a m o d i f i c a t i o n .
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choisie parles etudiants quidetiennent un diplome deniveau
collegialetd'autrepart,paruncertificat d'aptitude pedagogique
a l'enseignement secondaire (C.A.P.E.S.) pour les detenteurs
d'un premier grade universitaire qui n'ont pas de formation
pedagogique.
Les enseignants en exercice, detenteurs de brevets, sont
aussi admissibles aces diplomes.

PROSPECTIVES

D'ici quelques annees,l'Universite deSherbrooke,pour repondreaux besoinsdumilieudel'education,seraenmesured'offrir d'autres programmes aux maitres en exercice quidesirent
se perfectionneur dansleurfonction.
Elleseprepareegalement,enconformite avecsonmandat,
a mettre sur pied des programmes de formation de maitresa
d'autres niveaux et dans des secteursquipourraientconnaitre
uneexpansionimprevisible.

F o r m a t i o n des maTtres

PERSONNEL

COMMISSION DE LA
FORMATION DES
MAITRES (C.F.M.)
BERGERON. Soeur Colette, directeur de programme a la D.G.F.M.;
BROSSEAU Guy,vice-doyen de la Faculte des arts;
GARANT. Jean-Pierre, professeur a la Faculted'administration;
J O L Y . Richard, doyen de la Faculte des sciences de l'education;
LAROCHELLE Normand, directeur de la D.G.F.M. (president);
MERCIER Pierre, registraire (secretaire);
SAMSON Jean-Pierre, directeur du departement des mathematiques a
la FacultE des sciences;
TROTTLER Bernard, directeur de programme a la D.G.F.M.;
VACHON Lucien, doyen de la Faculte de theologie.

DIRECTIONGENERALE
DE LAFORMATION
DES MAITRES (D.G.F.M.)
Directeur general: Normand Larochelle, B.A., B.Sc. (phy.) (Montr.), M.A.
(meteo.) (Tor.), Ph.D. (phy.) (Montr.)
Directeur de programme au niveau secondaire: Bernard Trottier, B.A.,
L.Sc. (phy.) (Montr.), B.Sc. (chimie), M.Sc.(chimie) (McGill).
Directeur de programmeauniveauelementaire: ColetteBergeron, f.c.s.c.j.,
B.A., Br. "A",L.PEd. (Montr.), M.A.(francais) (Montr.), D.PEd.
(Paris).
Directeur de la pratiquede l'enseignement: GaetanY.Allard, B.A., B.PEd.
Br. "A" (Sher.), L.PEd. (Montr.), L.Ens. Sec, M.Ens. Sec. (Sher.)
SecrEtaire administratif: Raymond Tetreault, B.A., B.Th. (Sher.)

CORPS PROFESSORAL
L'enseignement est assure par l'Equipe de professeurs des facultes
impliquEes dans la formation des maitres: Arts, ThEologie, Sciences,
Sciences de l'Education.
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REGLEMENTS
PEDAGOGIQUES

1. Definitions
1.1

Leregime pedagogique en vigueur a l'Universite de
Sherbrooke est celui de la promotionpar cours avec
moyennecumulative.

1.2

Lapromotionpar cours est un mecanisme depromotion par lequel l'etudiant qui a demontre des connaissances satisfaisantes dansun cours se voit accorder les credits que comporte ce cours.

1.3

Lamoyenne cumulative est le mode de controlequi
evalue d'une fagon continue le rendement scolaire
de l'6tudiant sur I'ensemble des cours qu'il a suivis.

1.4

Un cours est constitue d'une serie de legons theoriques, de travaux pratiques ou d'exercices repartis
sur une seule session et portant sur une seule matiere. Lecours constitue une unite elementaire d'enseignement et d'etude qui entre dans lacomposition
d'un ou plusieurs programmes conduisant a un diplome. Il est identifiablepar un titre et un sigle.

1.5

Le credit correspond a quarante-cinq (45) heures de
travail fourni par l'etudiant et reconnu par l'Universite.

1.6

Une session comporte normalement quinze (15) semaines consecutives, y compris les periodes d'examens.

1.7

Un programme est un ensemble de cours etabli en
vue d'une formation specifique et conduisant a un
diplome decerne par l'Universite. Chaque programme comporte un nombre minimum de credits determine par les autorites competentes.
15

1.8

Le regime de promotion par cours permet a l'etudiant de progresser a son rythme propre dans un
programme. L'etudiant a temps complet doit cependant, a chaque session d'etude, s'inscrire a un minimum de douze (12)credits; quant au maximum,i l est
de dix-huit (18) credits.

Equivalence et exemption
2.1

Tout etudiant qui demontre qu'il connait la matiere
d'un ou de plusieurs cours de son programme pour
les avoir suivis avec succes dans un autre etablissement d'enseignement peut obtenir une reconnaissance pour ces cours. Lorsque cette reconnaissance est accompagnele d'une? allocation de credits,
elle est signifieecomme une equivalence (Eq);sielle
n'est pas accompagnee d'une allocation de credits,
elle est signifiee par une exemption(Ex).

2.2

Toute demande de reconnaissance doits'effectuer au
debut d'une session, lors de la periode de choix de
cours, et doit etre appuyee par les documents officiels pertinents.

Commandite
Une commandite est une autorisation emise a un etudiant
inscrit aun programme de suivreun ou des cours dans une
autre institution. Par une telle autorisation, l'Universite
s'engage a reconnaitre les credits acquis par l'etudiant.
Prealables
Un etudiant ne peut s'inscrireaun cours que s'il en ar6ussi
le ou les cours requis comme prealables.
16
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5. Changement de cours
Tout etudiant peut, a I'interieur du premier cinquieme du
cours d'une session, soumettre une demande officielle de
changement de cours qui pourra etre autorisee si elle est
materiellement realisable.
6. Abandonde cours
6.1

Tout etudiant peut, entre le premier cinquiemeet le
premier tiers du cours, soumettre une demande officielle d'abandon de cours quisera generalement autorisee, a condition que le nombre de credits auxquels l'etudiant reste inscrit ne devienne pas inferieur a douze (12). Cependant, si cette demande est
soumise apres le premier cinquieme du cours, elle
entraine une mention d'abandon (Ab)au dossier scolaire de l'etudiant.

6.2

Tout etudiant qui abandonne un cours apres le premier tiers du cours d'une session voit la mention
E (echec) consignee a son dossier scolaire pour ce
cours.

7. Depart
Tout etudiant qui quitte l'Universiteavant la fin de la session, a laquelle i lest inscrit doit signifier son depart au secretaire de la Faculte. Ce depart sera consigne comme tel
dans le dossier scolaire de l'etudiant. Sile depart n'est pas
signifie, chaque cours sera note E (echec).
8. Mention "Incomplet"
Si un etudiant n'a pas rempli toutes les exigences pour un
cours par suite de motifs acceptes, la note indiquee au bul17

letin est In, signifiant "incomplet".L'etudiant doit completer ces exigences dansle delaiet selonles modalites que determine la Faculte.
9. Notation
9.1

Le rendement de l'etudiant dans chaque courss'^exprime par les categories suivantes: excellent, tres
bien, bien,mediocre et echec.

9.2

Lecode alphabetique suivant traduit revaluation decrite au paragraphe precedent.
A : Excellent
B: Tres bien
C: Bien
D: Passable
E: Echec
Aucune interpolation n'est permise (v.g. B+ , C—).

10. Examens de reprise
JJn'y a pas d'examens de reprise.
11. Echecs
11.1

L'etudiant qui echoue un cours obligatoire une premiere fois doit refaire ce cours integralement.

11.2

L'etudiant qui echoue une premiere fois un cours a
option doit soit refaire ce cours soit y substituer un
autre cours a option. Cette substitution n'est cependant permise qu'une fois en cours de programme; en
cas de nouvel echec, retudiant doit refaire ce dernier cours ou tout autre cours imposepar laFaculte.
18
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11.3

L'etudiant quiechoue un cours une seconde fois est
exclu du programme d'etudes auquel i ls'estinscrit.

11.4

L'echec subipar un etudiant dans un cours demeure
a son dossier scolaire,meme s'il refait ce cours avec
succes par la suite; la nouvelle cote apparait aussi
au dossier.

12. Moyennecumulative
12.1

A la fin de chaque session, on evalue le rendement
global del'etudiant depuis sonentreealaFaculteen
calculant samoyenne cumulative, i.e.lamoyenne par
credit de I'ensemble des resultats obtenus dans tous
les cours auxquels i l s'est inscrit, ponderes par le
nombre de credits attaches a chacun de ces cours.

12.2

Pour effectuer le calcul de la moyenne cumulative,
on attribue aux cotes alphabetiques les vaieurs numeriques suivantes:
A
B
C
D
E

=
-

4
3
2
1
0

12.3

Les cours dans lesquels le resultat final de l'etudiant est signifie par les cotes A b ,In, Eq ou Ex ne
sont pas pris en compte dans le calcul de lamoyenne cumulative.

12.4

Une moyenne cumulative egale a 1.80 constitue la
norme minimale de succes d'un etudiant.

12.5

L amoyenne cumulativese calculeglobalement pour
I'ensemble d'un programme, mono- ou pluridisciplinaire.
19

12.6

Dans le cas des etudiants a temps partiel, lamoyenne cumulativese calculeune fois par an, au terme de
la sessiond'ete.Lesreglements concernant lamoyenne cumulatives'appliquent a eux commeaux autres;
en particulier, aucun jugement n'est porte si l'etudiant n'a pas accumule douze (12) credits.

12.7

U n etudiant dont la moyenne cumulative est inferieure a 1.50 n'est pas readmis au programme auquel
i l s'est inscrit. Cependant, I'application de cette regie, au terme de la premiere session de l'etudiant,
est laissee a la discretion de laFaculte.

12.8

U n etudiant dont la moyenne cumulative se situe
entre 1.50 et 1.80 dispose d'unesession (12credits ou
plus) pour retoblir sa moyenne a 1.80; sans quoi, i l
n'est pas readmis au programme auquel i ls'est inscrit. Cependant, I'application de cette regie, au terme de lapremiere session de l'etudiant, est laissee a
la discretionde laFaculte.

12.9

L'etudiant dont la moyenne cumulative tombe entre
1.50 et 1.80 a la fin de son programme d'etudes est
soumis a des exigences suppiementaires (examen de
synthese, cours suppiementaires, session supplementaire). Le jugement d'un comite de faculte forme a
cette fin decidera de l'obtention ou non du grade
postule.

12.10 U netudiant ne peut pas refaire un cours deja reussi
dans le but d'ameliorer sa moyenne cumulative.

Moyenne cumulative temporaire
13.1

Dans le cas ou un etudiant ne peut se constituer un
programme d'etudes d'au moins douze (12) credits
lors d'une certaine session, a cause du nombre insuf20
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fisant de cours offerts pour lesquels i la reussi les
prealables, on etablit, a la fin de cette session, une
moyenne cumulative temporaire, en ponderant la
moyenne de l'etudiant pour cettesessionparticuliere
par le nombre moyen de credits accumules pendant
les sessions precedentes.
13.2

L a moyenne cumulative temporaire ne vaut qu'a la
fin d'une session pendant laquellele programme de
l'etudiant etait inferieur a douze (12) credits. Des
la session suivante, on etablit la moyenne cumulative reelle pour I'ensemble du programme de I'eludiant.

COMPLEMENTS AUX
REGLEMENTS GENERAUX
1. Apresune interruption de plus de deux (2) sessions dans ses
etudes, un etudiant doit soumettre une nouvelle demande
d'admission a la Faculte selon les procedures regulieres de
l'Universite. L'etudiant est alors soumis aux reglements et
programmes en vigueurlorsde cette nouvelledemande d'admission.
2. Ladate du debut de chaque session est la meme pour toutes
les facultes et fixee par le Conseil d'Administration.
3. Chaque session se termine par une periode d'examens.
4. L adate dud6but de cetteperiode est lameme pour toutesles
facultes et est determinee par le Conseild'Administration.
5. Tout etudiant quidesire faire reviser la correction d'un examen doit en faire la demande ecrite au secretariat de laFaculte ou i l est inscrit et acquitter, au moment de cette demande, des frais de $2.00 par correction a reviser. Si,apres
21

revision, la note attribuee a retudiant est superieure a celle
qu'il avait d'abord obtenue, les frais luiseront rembourses.
6. Les deiais maxima pour les demandes de revision sont les
suivants:
a) une semaine a compter de la date d'affichage aux babillards;
b) un mois a compter de ladate d'expedition des bulletins.

22
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LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
ELEMENTAIRE

CONDITIONS D'ADMISSION
Sont admissibles directement aun programme de formation
des maitres, option premier ou second cycle de l'enseignement
elementaire, ceux qui ont un baccalaureat es arts (B.A.), un diplome d'etudes collegiales (D.E.C), un brevet " A " ou un baccalaureat en pedagogie.
Quant aux maitres en exercice, detenteurs d'un brevet, qui
ne sont pas porteurs des diplomes ci-haut mentionnes, ils devront suivre un programme preparatoire de niveau collegial de
douze (12) credits de frangais. Les cours prerequis au C.E.G.E.P.
portent les sigles: 601-101-67^601-201-67; 601-301-67; 601-401-68
OU 601-102-68; 601-202-68; 601-302-68; 601-502-68. Le succes
aux examens sanctionnant ces cours etablira l'admissibilite du
candidat a la licence d'enseignement elementaire. Ces dispositions ne seront offertes qu'aux enseignants deja en poste et titulaires d'un brevet inferieur au brevet " A "obtenu au moins
deux (2) ans avant la demande d'admission.

EQUIVALENCES
La Faculte des sciences de l'education accordera, par equivalence, aux detenteurs du brevet " A " ou du baccalaureat en
p6dagogie, vingt-et-un (21) credits de pedagogie et, aux detenteurs d'un brevet inferieur au brevet " A " , douze (12) credits de
pedagogie.
ESPRIT DEL'ENSEIGNEMENT
Le programme de la licence d'enseignement elementaire
est concu pour preparer a l'enseignement multidisciplinaire. n
tient compte de I'adulte qui se forme et de I'enfant a guider
plus tard.
L'etude des reglements et des programmes du Ministere
de l'education assure une meilleure integration dans le milieu
23

scolaire. L'utilisation d'un materieldidactique abondant permet
de prendre contact avec les moyens concrets d'enseignement.
Le contact frequent avec le milieu scolaire, I'observation dans
lesclasses, le travail en ateliers favorisent egalement 1'epanouissement du futur maitre et luipermettent de se rendre compte
de ses propres reactions face au groupe scoMre.

STRUCTURE DU PROGRAMME
La duree habituelle des etudes,est de trois (3) ans. L eprogramme est constitue d'environ trente (30) cours et comporte
quatre-vingt-dix (90) credits. II a ete concu pour former deux
groupes distincts de professeurs:
A) ceuxdu premier cycle de 1'elementaire qui enseigneront
a des eieves de 5a8ans;
B) ceux du second cycle qui enseigneront a des eieves de 8
a 12 ans.
Les programmes comportent trois elements majeurs distribues commesuit:
La pedagogie:

24 credits

Les disciplines:

60 credits

Les stages:

6 credits

PEDAGOGIE
(24 credits)

La formationpsychopedagogique est assuree par la Faculty
des sciences de l'education. Les cours dispenses sont organises
selon une structure d'approfondissement graduelquitientcompte du niveau ou travaillera l'enseignant.
24
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Descoursdebaseenpsychopedagogie sontorganisespour
touslesfutursmaitresquelsquesoientles niveauxd'enseignement.Desadaptationsauxdiversniveauxd'enseignement sont
faites aI'interieurdechacundeces coursdebaseconcernant
les travaux, les laboratoireset les seancesd'observations.
1—Coursde base: (15credits)

1.1 Animationdugroupescolaire(PED1423)
1.2 Developpement humain(PED 1803)
1.3 Mesuredelacroissancehumaine(PED1843)
1.4 Pedagogie del'education (PED 1133)
1.5 Pedagogiedel'enseignement (PED 1123)
2—Coursde niveau:(6credits)

Cescourssont communsaux2cycles del'elementaire:
2.1 L'ecoleelementaire (PED 2863)
2.2 Psychopedagogie deI'enfant (PED 1223)
3—Coursoptionnels:(3credits)

Leprogrammedepsychopedagogie comportedescours facultatifs parmilesquels l'etudiant enchoisitun. Toutefois
le cours intitule "Pedagogie pre-scolaire" est obligatoire
pourleniveaudulercycle.
3.1 Initiationauxtechniques audio-visuelles (PED1653)
3.2 Pedagogie del'expression (PED 1553)
3.3 Pedagogie pre-scolaire(PED 1453)
3.xEtc.
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La Facultedispense cet enseignement selon des methodes
variees (cours, seminaires, conferences, visites) enutilisantde
plusenplusregulierementles aidesaudio-visuellesetlatelevision.
DISCIPLINES
(60 credits)

Les divers champs d'etude en discipline comportent des
coursofferts par lesfacultessuivantes:Arts-Sciences-Sciences
del'education-Theologie.La didactiquefait partieint6grante
decescours.
1. Matieresobligatoires:(42credits-2sujetsde 3)*
1.1 Catechese
1.2 Frangais
1.3 Mathematiques

(21 credits)
(21 credits)
(21 credits)

Matieresfacultatives:(18credits

2sujets parmilessui-

vants)**
2.1 Anglais***
2.2 ArtsetMusique
2.3 Catechese
2.4 Educationcorporelle
2.5 Francais
2.6 HistoireetGeographie**"
2.7Mathematiques
2.8 Sciences al'elementaire

( 9credits)
( 9credits)
( 9credits)
9 credits)
9 credits)
9 credits)
9 credits)
( 9 credits)

* La matiere non choisie en ( ! ) doit etre prise en ( 2 ) ; cependant la catechese
reste facultative.
**Les matieres choisies en ( 1 ) ne peuvent pas gtre reprises en ( 2 ) .
** Cesmatieres ne peuvent pas Stre choisies par l'etudiant qui s'inscrit a l'enseignement
5 a 8 ans.
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STAGES
(6 credits)

L'enseignementetant un art servipar des sciencesetpratiquedansune structurecomplexeet profonde de relationsinterpersonnelles, l'Universite donneune attentionparticulierea
la formation pratique des futurs maitres. Tout graded'enseignementcomporteauminimum 6creditsdestagesfaitseninstitutionsscolaires.Cesstagessontorganisespar le directeurde
la pratique de l'enseignement avec la collaborationconstante
des facultes qui dispensent les specialisations et de la Faculte
des sciences de l'education.

DESCRIPTION DESCOURS
Faculte des arts

PROGRAMME D'ANGLAIS

ANG 1503 Linguistic Backgrounds for Teachers
A survey of the necessary background knowledgeof language, linguistics,
phonetics, semantics, and grammar for teachers of English as a second
language. Emphasis is on the study of the pholological system and the
grammatical structure of English.
ANG 1603 TeachingMethods
Examination and evaluation of methods, techniques, and procedures used
to teach English as a second language. Practice in the preparation and
use of the various methods. Testing.
ANG 1703 TeachingMaterialsand Aids
Examination and evaluation of materials and aids (visualand electronic)
used in the teaching of English as a second language. Practice in the
preparation and the use of the various available materials. Emphasis is
on the language laboratory and its use.
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* PROGRAMME DE FRANCAIS

N.B. Des ateliers distincts pour chacun des 2 cycles sont prevus dans le
cadre de ce programme.
FRA 1003 Phonetique
Description de la norme du frangais. Analyse, diagnostic et correctiondu
langage du candidat. Evaluation, diagnostic, phonetique corrective: langage des enfants de 4-8ans et de 8-12 ans (travaild'atelier).
FRA 1103 Litterature et explication de textes
Explication de textes de la litterature canadienne et des pays francophones. Etude theorique et pratique des genres poetiques: epique, lyrique,
dramatique, didactique...
FRA 2313 Methodes de lecture et d'ecriture
Etude de I'ensemble des methodes reconnues dans le milieu: principes
de base, caracteristiques, etude theorique et pratique.
FRA 2413 Expressioncreatrice
Etude theorique: creation litteraire; art de raconter et art de lire. Etude
pratique: enregistrement; documents in6dits. Applications pratiques aupres des ecoliers.
FRA 3703 Litterature pour enfants
Anthologie et contes d'enfants. Etude des auteurs et des textes de litterature enfantine. Documentation,recherche, bibliographie, discographie,
filmographie, ateliers pour les candidats du ler et du 2e cycle de l'elementaire.
FRA 3803 Objectifs et didactique de l'enseignement du frangais
Etude et exploitation du programme-cadre de frangais. Etude des documents d'accompagnement et des documents sonores. Maitrise des moyens
et des procedes didactiques appliques a l'enseignement du frangais a
l'elementaire.

* En "matieres facultative*" (9 credits), FRA 2313, FRA 3703 et FRA 3803 s'adressent
aux Etudiants du ler et du 2e cycle de l'elementaire.
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FRA 3903 Formation methodologique - (ler cycle)
Etude plus approfondie d'une methode de lecture et d'ecriture: demarche psychopedagogique, observation, application, analyse des resultats,
etc.
* OU
FRA 3913 Methodes d'analyse structurale -(2ecycle)
Etude comparative de differentes methodes d'analyse: theorie, application, analyse des resultats. Travaux personnels de composition, d'analyse, etc.

PROGRAMME D'HISTOIRE
ET DE GEOGRAPHIE

HIS 2613 Didactique de I'histoire
Utilite et difficultes de l'enseignement de I'histoire a l'elementaire. Initiation a la concrdtisation de I'histoire par I'utilisation de jeux historiques. Moyens d'initier I'enfant de 6-12 ans aux relations dans la societe
contemporaine et a la vie dans sa famille, sa paroisse, son quartier, sa
ville, sa province, son pays. Perception du sens de l'evolution humaine
et de l'espace-temps. Etude du programme du Ministere de l'education
et applicationde la methode ci-dessus enoncec a partir du programme du
Ministere.
GEO 1003 Methodes actives et geographie a l'elementaire
Concept geographique; son evolutiondans le temps: geographie statique,
dynamique, quantitative, conception moderne de la geographie. Milieu
pedagogique et ses composantes: le professeur, l'eleve, la geographie.
Criteres de base du fonctionnement interne de la geographie: approches
horizontale, verticale: la realite regionale et les facteurs intEgrateurs.
L-'ecole active et la geographie: I'interet par la participation:l'ecole et la
region, au-dela de la region. Utilisation del'audio-visuel.
THG 1003 Travaux pratiques
Travaux dirigessur les programmes des cours, etablissement de bibliographies. Manipulation de materiel, etc.

* FRA 3903 s'adresse aux etudiants du ler cycle de l'elementaire;
FRA 3913, a ceux du 2e cycle de l'elementaire.
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Facultedes sciences
* PROGRAMME DE MATHEMATIQUES

MAT 1803 Ensembles et logique
Introduction aux ensembles: ensembles et proprietes des objets. Sousensembles et proprietes. Univers, complement, ensemble vide, intersection et conjonction. Reunion et disjonction. Ensembles d'ensembles et
proprietes des proprietes. Ensemble puissance. Produit cartesien. Introduction aux operateurs logiques. Conjonction, disjonction, implication.
Notation logique. Methodes de raisonnement. Vaieurs de verite. Calcul
des predicats.
MAT 1813 Relations et fonctions
Relations: les relations d'equivalence, de difference et d'ordre. Processus
de symbolisationdes relations. Les proprietes de reflexivite, de symetrie
et detransitivite.Relationscommesous-ensembles duprojet cartesien.Les
fonctions comme relations speciales. Symbolisation des fonctions. Proprietes des fonctions. Passage des relations aux nombres naturels: cardinaux et ordinaux.
MAT 1823 ArithmEtique I
Operateurs additifs (addition et soustraction). Machines a une et deux
entrees. Machines multiples. Machines equivalentes. Operateurs multiplicatifs. Multiplications et additions repetees. La multiplication comme
operation binaire.La division comme operation binaire. Carre d'un nombre.
MAT 1863 Geometrie I
Apercu sur les idees de basede la geomEtrie.Topologie: frontiEre,rEgion,
extErieur, interieur, trous, joints, voisinage. GEomEtrie des ombres: projection, transformations affines, similitudes, transformations euclidiennes. Etude des isomEtries: rotations, symEtries,translations. Mesures:distance, surface, volume. ProblEmes de mesure. Utilisation des coordonnEes en gEomEtrie: quadrillages, dEplacements et transformations sur le
quadrillage; combinaison de plusieurs transformations; Equations de
transformations.

* En "Matieres faeoltatives" (9 credits), MAT 1813, MAT 1823 et MAT 1833 s'adressent aux Etudiants du ler cycle de l'elementaire; MAT 1803, MAT 1813 et MAT 1823,
a ceux du 2e cycle de l'elementaire.
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MAT 2823 ArithmetiqueII - (2ecycle)
Passage des operateurs additifs aux nombres entiers. Addition et soustraction des entiers. Multiplication. Passage des operateurs multiplicatifs
aux fractions. Fractionsequivalentes. Multiplication de fractions. Division
de fractions. Comparaison de fractions. Addition et soustraction de fractions.
Pre-requis: MAT 1823.
* OU
MAT 1833 Activites pre-numeriques - (ler cycle)
Initiation au materiel des blocs logiques, des blocs polymath, des planches a trous, etc. Jeux de construction, de seriation, d'association. Introduction aux ensembles et alalogique.Relationsd'equivalence. Cardinality
d'un ensemble. Relations d'ordre; ensembles ordonnes; notion d'ordinal.
Passages des relations aux nombres.
MAT 2863 Geometrie LT
Introduction a l'axiomatique. Operateurs et chaine d'operateurs geom6triques. Concretisations diverses d'une meme structure. Groupes de rotations et de symetries de figures geomdtriques. Isomorphismes de groupes. Representations graphiques. Construction des axiomes. Un systeme
d'axiomes pour la geometrie.
Pre-requis: MAT 1863.
MAT 3823 Algebre
Representation d'operateurs arithmetiques. Associativite. Distributivite.
Description d'une representation. Construction des axiomes. Structure
de groupe. Anneaux et corps. Espaces vectoriels.
Pre-requis: MAT 2823, MAT 2863.
* * PROGRAMME DE SCIENCES

SCI 0103 DEveloppement de I'esprit scientifique
BUT: apprendre aux etudiants-maitres a penser et a travailler scientifiquement, a se poser des questions sur les phenomenes naturels
qui les entourent et ensuite y repondre.

* MAT1833 s'adresse aux etudiants du ler cycle de l'elementaire; Mat 2823 a ceux
du 2e cycle de l'elementaire.
** Les cours sont dispenses sous forme de laboratoire.
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Laboratoire sur: le ver a farine, lasemence,I'air, les gaz,les leviers,les os
mysteres. Demarches intellectuelles simples en sciences et analyse systematique des methodes de travail scientifique: observation, mesure,
mesures metriques, classification, communication, inference. Travail de
recherche: experiences expliquant les phenomenes naturels; materiel
d'usage courant; didactique; montages a partir d'experiences.
SCI 0203 Organisation d'un laboratoire de sciences
REcoltes de materiel vivant: organisation d'un nid de fourmis en laboratoire; collectionde plantes, d'insectes, d'invertebres; elevage dechenilles,
d'araignees... Notions d'ecologie, montage de squelettes, incubation
d'oeufs. Piles et ampoules. Changements. Mobiles. Roches. Le monde des
petites choses. Proprietes des liquides. Travail de recherche: montages;
phenomenes naturels; travailde fiches.
SCI 0303 Etude des demarches intellectuelles scientifiques
Relation espace-temps. Controle des variables. Interpretation des donnEes. Definition operationnelle. Elaboration de modeles. Prediction. Formulation d'hypotheses. Experimentation.
Faculte des
sciences de l'education

PROGRAMME D'ARTS
ET DE MUSIQUE

DID 2683 Expression plastique
Formation artistique personnelle. En atelier, travaux a deux, a trois dimensions; utilisation de diffErentes techniques d'expression. Histoire de
I'art. Visite d'expositions. Etude de documents. Travaux de recherches
personnelles. Participation aux ateliers d'art du Centre culturel (si juge
opportun).
DID 2783 Expression musicale
ThEorie musicale. Ecriture de la musique: signes de hauteur des sons, de
durEe des sons. La mesure: mesures simples, composees. Gammes, intervalles et tonalitEs.
Application de la thEorie musicale: solfEge elementaire, dictEes rythmiques, musicales, etc.
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Initiation aux instruments par audition; aux formes decomposition instrumentales: menuet, sonate, concerto, symphonic, etc.; aux compositions
vocales: chants folkloriques.polyphoniques etcanons. Histoiredela musique: notions de basedes periodes classique,romantique, contemporaine.
DID 2883 Pedagogie artistique et musicale
But: favoriser l'epanouissement de la creativite chez I'enfant etpermettre
d'en respecter lesetapes.
Pedagogie artistique: Etude derevolution graphique deI'enfant, mEthodologie del'enseignement des arts plastiques.
But: dEvelopper les facultes musicales de I'enfant par les chants, la danse.
Eveiller son imagination creatrice. Rendre les futurs enseignants aptesa
preparer lesenfants a cette initiationmusicale.
Pedagogie musicale: initiationaux differentes methodes d'enseignement:
Carl Orff, Dalcroze,Martenot, etc. Disques Martenot.

PROGRAMME
D'EDUCATION PHYSIQUE

EPH 1023 Educationphysique I
Decouverte personnelle et int6riorisation deselements debase du mouvement humain; maitrise relative destechniques utilisees enEducation
physique auniveau des 5-12 ans: exploration dumouvement, expression
corporelle, actlvitE rythmique, etc.Experiences d'observation.
EPH 2123 Education physique H
Faire vivre desexperiences a I'enfant et permettre a l'etudiant-maitre
d'apprendre comment transmettre des connaissances par retudedetechniques, expression spontanee, formes jouees, formes rythmees, formes
dEveloppant la crEativitE,etc.
EPH 3023 Education physique LTJ
SEminaires -Travaux personnels permettant a l'Etudiant-maitre de faire
une synthEse des ElEments fondamentaux del'Educationphysique. Etude
des programmes, Evaluation, etc.Education physique et liens avecles
autres disciplines...
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PROGRAMME DE PEDAGOGIE

PED 1123 Pedagogie de l'enseignement
Etude des principes de la pedagogie active et fonctionnelle et de ses applications aux differents niveaux scolaires.Connaissance thEorique et pratique des techniques appropriees a 1'individualisation de l'enseignement;
des modes d'organisation du travail de l'eleve et du groupe; des problEmes rencontrEs a I'Ecole concernant I'organisation pEdagogique, disciplinaire et matErielle de la classe aux diffErents niveaux. Informations relatives aux apports des thEories en Education,de la recherche scientifique
et de la pEdagogie experienciee a Taction pEdagogique du maitre.
PED 1133 PEdagogie de l'Education
Droits de I'enfant a l'Education.Role de l'Educateur conscient de sa responsabilitE envers I'enfant. Etude des divers objectifs de l'Education:
fins personnelles et fins sociales, dans une perspective d'Education intEgrale et EquilibrEe de I'enfant et de l'adolescent. Connaissance de quelques conceptions-types de l'Education (naturalisme, sociologisme, etc.)
afin d'en dEgager un systEme de vaieurs pour TEducateur moderne.
Etude des autres agents Educateurs: parents, Ecoles, de leurs relations
avec le maitre. Ethique professionnelle.

PED 1223 PsychopEdagogie de I'enfant
Etude du dEveloppement de I'enfant, de la naissance a la pubertE: dEveloppement corporel, cognitif, affectif, social, religieux et moral, avec application aux situations d'apprentissage scolaire et d'adaptation au milieu de I'Ecole. MEthode d'observation du comportement et intervention
Educative. Une proportion de 75% des cours sera consacrEe aux annEes
4-8 pour TElEmentaire ler cycle, aux annEes 8-12 pour TEIEmentaire
2e cycle.
PED 1423 Animation du groupe scolaire
Etude des diverses conceptions de la dynamique des groupes. ProblEmes
de TautoritEdu maitre dans sa fonction de direction,leadership et animation du groupe scolaire. CaractEristiques psychologiques du groupe scolaire, son Evolution et les mEthodes de formation en petits groupes. Comportement de l'animateur du groupe scolaire. .
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* PED 1453 Pedagogie pre-scolaire
Etude theorique et pratique des methodes et techniques propres a l'education des jeunes enfants qui arrivent a l'ecole elementaire (groupe
de 5 ans). Connaissance des principes d'organisation pedagogique et materielle d'une classe des 5 ans. Etudedes moyenspris pourassurer leur
education integrale. Synthese des didactiques particulieres a cette formation de base, intellectuelle, sociale, physique, morale et religieuse.
PED 1553 Pedagogie de l'expression
Etudedediversestechniques d'expression. VaieursEducatives.Utilisation
de ces techniques en ateliers et laboratoires. Progression methodique et
pEdagogique de certaines techniques: thEatre d'ombre, mime, jeux dramatiques, marionnettes, jeux Educatifs.
PED 1653 Initiation aux techniques audio-visuelles
Etude du role des techniques audio-visuelles dans I'apprentissage. Connaissance thEoriqueet pratique des principales techniques audio-visuelles en usage dans nos Ecoles publiques. Utilisation des diverses techniques, fabrication de matEriel audio-visuel simple, expErimentation dans
les classes.
PED 1803 DEveloppementhumain
Etude des grandes composantesde la personnalitE,de leur interaction et
des processus de leur evolution. Theorie dynamique de lapersonnalitE
normale: instances, besoins fondamentaux, integration de la personnalitE. Facteurs et lois du dEveloppement. Motivation, aptitudes, intErets.
L'interaction sociale: communication, modes et processus d'intEgration
dans le milieu. MEthodesd'observation ducomportement et intervention
Educative.
PED 1843 Mesure de la croissance humaine
Theorie et pratique de la docimologie: hypotheses, mEthodes de base
(avec initiation a la statistique). Evaluations courantes en milieux scolaires: examens,tests, interprEtationde dossiers cumulatifs.Applications
a des Evaluations particuliEres: dEveloppement corporel (et sensoriel),
apprentissage de la lecture, ducalcul, etc. Utilisation de la mesure pour
le diagnostic et TorthopEdagogie.

* Coursobligatoire pourle niveau du ler cycle de 1'ElEmentaire.
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PED 2863 Ecoleelementaire
Etude theoriqueet pratiquede I'organisation des ecoleselementairesau
Quebec en rapport avec la legislation qui regit notre systemescolaire.
Connaissance dumilieu elementaire: milieuhumain, pedagogique, administratif. Connaissancetheorique de la place de l'ecole elementairedans
tout l'ensemble dusystemescolaire.

Facultedetheologie
* PROGRAMME OE CATECHESE

CAT 1073 Principes de base encatechese
Cours d'introduction: objectifs, methodes de travail et de recherche.
Situer les etudiants dans le contexte de la catechese contemporainepar
une vision historique de 1'evolution de la catechese. Situer lacatechese
en milieuquebecois. Etudier les problemes de la confessionnalite. Education de lavie de foi aujourd'hui. Parolede Dieu en catechese.Liberte
religieuse.
CAT 1173 Anthropologie biblique
Presentation de l'"HOMME BIBLIQUE" dont I'experience de vie est tellementuniverselle quetout hommepeut s'y reconnaitre.Enplusd'eclairer certaines grandes questions posees parle contenu biblique,cettereflexion permetdeconstater quelapsychologie moderneet laBiblenourrissent unprojetcommun:l'unite de lapersonnehumaine.
CAT 1273 Contenu doctrinalde l'elementaireI
Presentation ducontenu doctrinal des programmesdes 4-8ans enfonction des objectifs et caracteristiques des nouveaux manuels de l'elementaire: "Viens vers le Pere" - Eveil du sens moral, sens de la priere.
"Celebrons ses merveilles" -Initiationsacramentaire:bapteme,confirmation, eucharistie, pardon. "Rassembles dans I'amour" -L'Eglise, lacommunaute chretienne.

* En"matieres facultative*" (9 credits), CAT 1273,CAT 2073 et CAT 2673 s'adressent auxetudiants du ler cycle de l'elementaire; CAT 1273, CAT 2073 et CAT 2573,
a ceux du 2e cycle de l'elementaire.
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CAT 2073 Signes et symboles encatechese
Decouvertedelavaleurdes signeset dusymbolepour uneEducationprofonde et authentique de rhommecroyant.
CAT 2573 Contenu doctrinal del'elementaire n -(2e cycle)
Presentation ducontenu doctrinal des programmesdes 8-12ans enfonction des objectifs et caracteristiques des manuels du 2e cycle: "Nous
avons vu le Seigneur" -Decouverte duChrist historiqueet des evangiles.
"Preparer la terre nouvelle" - Le sens existentiel de la liturgiepour
l'homme. "Selon ta promesse, fais-moi vivre". - Reflexion sur les aspira-

tions fondamentales del'hommedans ladynamiquede larevelation.
**OU
CAT 2673 Eveil religieuxalamatemelle -(ler cycle)
Recherche et approfondissement du role de l'education de la foi a la
matemelle.
CAT 3073 Langageaudio-visuelencatechese
Valeur dulangage audio-visuel pourl'homme d'aujourd'hui. Mentalitea
developper pouremployerpositivement ce langage. Principesde la communication et de latransmissiondesvaieurs.
CAT 3173 Projetevangelique deJesus
Reflexioncatechetique permettant d'approfondirle projetevangeliquede
'Jesusrealisantlesalutdansle monde.Ce coursviseaaiderl'Educateura
saisir globalement le systerechretien.

CAT 2673 s'adresse aux etudiants du ler cycle de l'elementaire; CAT 2573, a ceux
du 2e cycle de l'elementaire.
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LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

CONDITIONS D'ADMISSION

1) Detenteurs d'un B.A.ou d'un D.E.C.
Les conditions d'admission a un programme de formation
des maitres pour le secondaire sont celles des facultes qui enseignent le sujet majeur. De fagon generale, ceux qui ont un baccalaureat es arts (B.A.) ou un diplome d'etudes collegiales
(D.E.C.) sont admissibles a ces programmes a la conditionqu'ils
aient reussi, au collegial, les cours qui constituent le profil d'entr6e de la faculty choisie.Ces conditions d'admission sont decrites dans les annuaires des facultes et dans celui des C.E.G.E.P.
2) Detenteurs d'un Brevet " A " ou du baccalaureat en pedagogie
Admission aux programmes des Facultes
des arts et de theologie
Les detenteurs d'un brevet " A " ou du baccalaureat en pedagogie sont admissibles directement aux programmes de la Faculte des arts et a ceux de la Faculte de theologie.
Admission aux programmes de la Faculte des sciences
Pour etre admis aun programme de sciences, les detenteurs
d'un brevet " A " ou du baccalaureat en pedagogie devront suivre, s'ils ne I'ont deja fait, les cours pre-requis suivants de niveau collegial.
— Pour etre admis en mathematiques:
MATHEMATIQUES 201-101-68; 201-103-68; 201-105-68;
201-203-68.
— Pour etre admis en chimie:
MATHEMATIQUES 201-103-68; 201-105-68; 201-203-68;
CHIMIE 202-101-68; 202-201-68;
PHYSIQUE 203-201-68.
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— Pour etre admis en physique:
MATHEMATIQUES 201-103-68; 201-105-68; 201-203-68;
PHYSIQUE 203-101-68; 203-201-68; 203-301-68.
— Pour etre admis en biologie:
CHIMIE 202-101-68; 202-201-68;
BIOLOGIE 101-101-68 ou 101-921-68;
MATHEMATIQUES 201-103-68.
Le succes aux examens sanctionnant ces cours etablira l'admissibilite" du candidat a la licence d'enseignement secondaire.
II est recommande, a ceux qui veulent se prevaloir de ces
allegements aux conditions normales d'admission aux programmes de la Faculte des sciences, de prendre ces cours prerequis
en un laps de temps le plus bref possible. Ces conditions d'admission ne s'appliqueront qu'aux candidats a un grade d'enseignement, cette condition etant valable tant au moment de la
premiere inscription qu'au moment des reinscriptions subsequentes.
3) Detenteurs d'un brevet autre que le Brevet " A "
Les maitres en exercice qui ne sont pas porteurs d'un B.A.,
d'un D . E . C , d'un brevet " A " ou d'un baccalaureat en pedagogie
devront, pour devenir admissibles a la licence d'enseignement
secondaire, suivre un programme preparatoire de niveau collegial.
Dans chaque cas, le succes aux examens sanctionnant les
cours de niveau collegial etablira l'admissibilite du candidat a
la licence d'enseignement secondaire. Ces dispositions ne seront
offertes qu'aux enseignants deja en poste et titulaires d'un brevet inferieur au brevet " A " obtenu au moins deux (2) ans avant
La demande d'admission.
Voici, selon I'orientation choisie, quelle doit etre la composition de ce programme preparatoire.
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Admission aux programmes de la Faculte des arts
La Faculte des arts impose, comme pre-requis, un programme de douze (12) credits de niveau collegial aux detenteurs d'un
brevet inferieur au brevet " A " qui veulent s'inscrire a l'un des
programmes de formation des maitres qu'elle organise: anglais,
francais, histoire, geographie, latin, grec, langues classiques,
civilisation greco-romaine. Les cours pre-requis varient suivant
rorientation choisie. En voici la liste:
— pour etre admis a un programme d'anglais:
1) deux cours de francais parmi:
FRANCAIS 601-101-67; 601-201-67; 601-301-67;
601-401-68
OU
FRANCAIS 601-102-68; 601-202-68; 601-302-68;
601-602-68.
2) deux cours d'anglais parmi:
ANGLAIS 604-501-68; 604-502-68; 604-503-68.
— Pour etre admis a un programme de francais:
FRANCAIS 601-101-67; 601-201-67; 601-301-67;
601-401-68
OU
FRANCAIS 601-102-68; 601-202-68; 601-302-68;
601-502-68.
— Pour etre admis a un programme de geographie:
1) deux cours de francais parmi:
FRANQAIS 601-101-67; 601-201-67; 601-301-67;
601-401-68;
OU
FRANCAIS 601-102-68; 601-202-68; 601-302-68;
601-502-68.
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2) GEOGRAPHIE 320-101-68; 320-102-68.
— Pour etre admis a un programme d'histoire:
1) deux cours de frangais parmi:
FRANCAIS 601-101-67; 601-201-67; 601-301-67;
601-401-68;
OU
FRANQAIS 601-102-68; 601-202-68;601-302-68;
601-502-68.
2) HISTOIRE 330-911-69; 330-912-69.
— Pour etre admis a un programme de langues anciennes:
1) deux cours de frangais parmi:
FRANQAIS 601-101-67; 601-201-67; 601-301-67;
601-401-68;
OU
FRANQAIS 601-102-68; 601-202-68; 601-302-68;
601-502-68.
.2) deux cours de latin parmi latin et/ou grec et/ou
civilisation greco-romaine.
Admission aux programmes de ia Faculte des sciences
Pour etre admis aun programme de sciences, les detenteurs
d'un brevet autre que le brevet " A " doivent se conformer aux
conditions d'admission decrites prec6demment pour le brevet
"A".
Admission aux programmes de la Faculte de theologie
Les detenteurs d'uri brevet autre que le brevet " A " et candidats a un programme de la Faculty de theologie devront suivre, comme pre-requis, s'ils ne I'ont deja fait, six cours (18 credits) de philosophie de niveau collegial. Les cours pre-requis
sont les suivants: les quatre cours obligatoires de philosophie au
C.E.G.E.P. et deux cours facultatifs de philosophie.
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EQUIVALENCES

La Faculte des sciences de1'education accordera, par equivalence, aux detenteursdu brevet "A" ou du baccalaureat en pedagogie, vingt-et-un (21)credits depedagogie, etaux detenteurs
d'un brevet inferieur aubrevet "A"douze (12) credits de pedagogic

ESPRIT DE L'ENSEIGNEMENT

Le programme de la licence d'enseignement secondaire
joint, a une formation pedagogique, laformation debase dans
une discipline specifique en vue defavoriser, chez l'etudiant,la
synthese dedeux disciplinesdecaracteres differents.
Le futur maitre sespecialisera suffisamment dans sadiscipline d'enseignement pour etre autonome dans son perfectionnement, pour poursuivre des investigations comme en requerra
son travail professionnel et pour travailler engroupe avecses
confreres. Deplus, le programme prevoit un contact avec le
fonctionnement desstructures scolaires, avec la realite de la
classe et delapersonnalite dereieve et unesensibilisationa
I'animation d'un groupe vers la decouverte.
Comme i lsera toujours impossibledefaire de l'enseignant
un specialiste detous lesproblemes humains que presentel'education, on l'6veillera aux problemes delapsychologie, de la
sociologie, delapedagogie afin qu'il sache recourir aux services
des autres specialistes deson milieu: psychologues, travailleurs
sociaux, orienteurs, autres collegues.

STRUCTURE DU PROGRAMME

La duree habituelle des etudes estdetrois (3) ans. Le programme comporte quatre-vingt-dix (90) credits, distribues de l a
facon suivante:
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Sujet majeur
54 credits dans une discipline de base.
6 credits de didactique
Sujet mineur
24 credits de pedagogie
6 credits de stages
Les etudiants ont le choix parmiles disciplines suivantes:
ANGLAIS
FRANCAIS
GEOGRAPHIE
HISTOIRE
L A N G U E S ANCIENNES
BIOLOGIE
CHIMIE
MATHEMATIQUES
PHYSIQUE
SCIENCES RELIGIEUSES
Disciplines de base'
Lespagesqui suiventpresentent,sousforme de tableaux,laliste des
cours qui constituent le programme de chaque discipline de base.
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CHAMP D'ENSEIGNEMENT: Anglais*
A) COURS OBLIGATOIRES
SIGLE
ANG 1123
ANG 1503
ANG 1176
ANG 1136
ANG 2126
ANG 3156
ANG3116
ANG 1803
ANG 1903

TITRE DESCOURS
Advanced GrammarandComposition in English as
Second Language I
Linguistic background for Teachers
General Survey of English Literature
Canadian Literature
History of the English Language
American Literature
Compared English andFrench Stylistics
Didactique deI'anglaisI
Didactique de I'anglais H

B) COURSAOPTION
SIGLE
ANG 3506
ANG 1223
ANG 2586
ANG 3586
ANG 3576
ANG4566
ANG2596

TITRE DESCOURS
Modern British andAmerican Poetry
Advanced Grammar andComposition in English as
Second Language II
Nineteenth Century English Literature
The English Novel
Eighteenth Century English Literature
Shakespeare andthe Elisabethan Period
Modern British Literature

* Les etudiants devront choisir 18 credits de cours facultatifs
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CHAMP D'ENSEIGNEMENT: Biologie*
TITRE DES COURS

SIGLE
BIO 1402
BIO 1411
BIO 1504
BIO 1511
BIO 1603
BIO 1611
CHM 1433
BIO 1705
CHM ,1443
CHM 1451
BIO 2163
BIO 2171
BIO 2803
BIO 2811
BIO 3143
BIO 2123
BIO 2131
BIO 3712
BIO 3763
BIO 1631
BIO 2703
BIO 2542
BIO 2551
BIO 2562
BIO 2571

Botanique generale
Laboratoire de botanique generale
Invertebres
Laboratoire d'invertebres
Vertebres I
Laboratoire de vertebres I
Introduction a la chimie organique I
Physiologie generale
Introduction a la chimie organique II
Laboratoire de chimie organique
Ecologie
Laboratoire d'ecologie
Introduction a labiochimie
Laboratoire de biochimie
Genetique
Microbiologie
Laboratoire demicrobiologie
Laboratoire dephysiologie animale
Physiologie vegetale
Laboratoire devertebres n
Physiologie cellulaire
Arthropodes
Laboratoire d'arthropodes
Entomologie I
Laboratoire d'entomologie I

* Tous lescours sont obligatoires sauf dans uncas: l'etudiant a le choix entre lesdeux
groupes decours suivants:
a) BIO 1504 et BIO 1511;
b) BIO2542, BIO2551, BIO2562 et BIO 2571.
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CHAMP D'ENSEIGNEMENT: Chimie *
TITRE DES COURS

SIGLE
MAT 1763
PHY 1423
PHY 1913
CHMi1214
CHM 1212
CHM 1412
C H M1411
CHM 1712
CHM 2412
CHM2312
CHM2812
CHM 3212
MAT 1742
PHY 1433
CHM 1124
CHM 1122
CHM 1422
CHM 1421
CHM 1722
CHM2922
CHM2723
CHM3222
CHM3322

Equations differentielles
Circuits et appareils de mesure
Travaux pratiques de physique I
Chimie analytique
Laboratoire dechimie analytique
Chimie organique I
Laboratoire de chimie organique I
Elements dechimie-physique
Chimie physico-organique
Chimie instrumentale
Laboratoire de chimie-physique I
Laboratoire d'analyse instrumentale
CalculI
Champs eiectriques et magnetiques
Chimie organique I
Laboratoire dechimie inorganique I
Chimie inorganique n
Laboratoire de chimie organique II
Thermodynamique chimique I
Structure moleculaire
Thermodynamique chimique n
Analyse organique
Laboratoire d'analyse organique

* TOUS LES COURS SONT OBLIGATOIRES
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CHAMP D'ENSEIGNEMENT: Civilisation greco-romaine
A) COURS OBLIGATOIRES *
TITRE DESCOURS

SIGLE
LAT
LAT
LAT
GRC
GRC
GRC
DGL
DGL

1013
1113
3503
1013
1113
3503
1803
1903

Auteurs latins et grammaire I
Auteurs latins et grammaire H
Lectures et travaux diriges (ou auteur au choix)
Auteurs grecs et grammaire I
Auteurs grecs et grammaire H
Lectures et travaux diriges (ou auteur au choix)
Didactique des langues grecque et latine I
Didactique des langues grecque et latine II
*Si l'etudiant a deja poursuivi des etudes
en latin et en grec son programme est tel
que ci-haut mentionne.

B) COURS A OPTION*
SIGLE
CGR
CGR
CGR
CGR
CGR
CGR
CGR
CGR
CGR
HIS
HIS
HIS
HIS
PHL
PHL

1123
1223
2513
2613
2713
2813
2913
3013
3113
1123
1223
2126
3526
1013
1023

TITRE DES COURS
Pensee politique en Grece et a Rome
Religions grecque et romaine
Poesie grecque et romaine
Historiens grecs et latins
Theatre grec et latin
Essayistes et moralistes grecs et latins
Epopee grecque et latine
Histoire de l'Art I
Histoire de l'Art H
Histoire generale deI'Antiquite
Travaux pratiques en Histoire ancienne
La cite grecque a l'epoque archai'que et classique
Question speciale d'histoire deI'Antiquite
Les presocratiques
Platon
*L'etudiant devra prendre 36 credits dans
la liste ci-haut.
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CHAMP D'ENSEIGNEMENT: Civilisation greco-romaine (suite
A) COURS OBLIGATOIRES*
TITRE DES COURS

SIGLE
L A T 1013
LAT 1113
LAT 3503
GRC 1006
GRC 1106
GRC 1013
GRC 1113
HIS 1123
HIS 1223
DGL 1803
DGL 1903

Auteurs latins et grammaire I
Auteurs latins et grammaire n
Lectures et travaux diriges
Grec elementaire
Grec intermediaire
Auteurs grecs et grammaire I
Auteurs grecs et grammaire H
Histoire generale de I'Antiquite
Travaux pratiques en Histoire ancienne
Didactique des langues grecque et latine I
Didactique des langues grecque et latine H
*Si l'etudiant a deja fait des etudes en latin,
mais non en grec le programme est tel
que ci-haut mentionne.

B) COURS A OPTION*
SIGLE
CGR
CGR
CGR
CGR
CGR
CGR
CGR
CGR
CGR

1123
1223
2513
2613
2713
2813
2913
3013
3113

TITRE DES COURS
Pensee politique en Grece et a Rome
Religions grecque et romaine
Poesie grecque et romaine
Historiens grecs et latins
Theatres grec et latin
Essayistes et moralistes grecs et latins
Epopee grecque et latine
Histoire de PArt I
Histoire de l'Art H
*L'etudiant doit choisir 21 credits dans la
liste ci-haut mentionnee.
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CHAMP D'ENSEIGNEMENT: Civilisation greco-romaine (suite)
A) COURS OBLIGATOIRES*
TITRE DESCOURS

SIGLE
LAT
LAT
LAT
LAT
GRC
GRC
GRC
GRC
HIS
HIS
DGL
DGL

1006
1106
1013
1113
1006
1106
1013
1113
1123
1223
1803
1903

Latin elementaire
Latin intermediaire
Auteurs latins et grammaire I
Auteurs latins et grammaire H
Grec elementaire
Grec intermediaire
Auteurs grecs et grammaire I
Auteurs grecs et grammaire H
Histoire gEnerale de I'Antiquite
Travaux pratiques en Histoire ancienne
Didactique des langues grecque et latine I
Didactique des langues grecque et latine n
* S i l'etudiant n'a jamais etudie ni le latin
ni le grec le programme qu'il doit suivre
est tel que ci-haut mentionne.

B) COURS A OPTION*
TITRE DESCOURS

SIGLE
CGR
CGR
CGR
CGR
CGR
CGR
CGR
CGR
CGR

1123
1223
2513
2613
2713
2813
2913
3013
3113

Pens6e politique en GrEce et a Rome
Religions grecque et romaine
Poesies grecque et romaine
Historiens grecs et latins
Theatres grec et latin
Essayistes et moralistes grecs et latins
Epop6e grecque et latine
Histoire de l'Art I
Histoire d l'Art n
e

*L'etudiant doit choisir 12 credits dans la
liste ci-haut mentionn6e.
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CHAMP D'ENSEIGNEMENT: Frangais*
TITRES DES COURS

SIGLE
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA

1123
1223
1203
1383
1283
1303
1113
1213
2713
2813
1803
1903

Principales tendances de la litterature frangaise I
Principales tendances de la litterature frangaise n
Explication de textes frangais
Panorama de la litterature canadienne
Civilisation quebecoise
Explication de textes canadiens
Phonetique frangaise
Linguistique gEnerale
Lexicologie et semantique
Linguistique romane
Didactique du frangais I
Didactique du frangais H
6 credits de litterature frangaise
6 credits de litterature canadienne
6 credits de linguistique
6 credits au choix de l'etudiant

* TOUS LESCOURS SONT OBLIGATOIRES
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CHAMP D'ENSEIGNEMENT: Geographie*
TTTRE DES COURS

SIGLE
GEO
GEO
GEO
GEO
GEO

1013
1113
1223
1243
1343

GEO
GEO
GEO
GEO
GEO
GEO
GEO
GEO
GEO
GEO
GEO

1233
1133
1333
2063
2163
1273
3273
3373
3573
1803
1903

Geomorphologie I
Geomorphologie n
Climatologie I
Les paysages humanises
Les possibiliteseconomiques et socialedes
societes humaines
Principes de cartographie
Lecture et commentaires de cartes
Geographie quantitative
Structures economiques de I'espaceI**
Modeles de recherche en geographie humaine n **
Le Quebec, CanadaI
CanadaII
Etats-Unis I
Etats-Unis n
Didactique dela geographie I
Didactique dela geographie H
Note: n reste 9 credits a prendre encours aoption;
3decescredits doivent etre engeographie;les
6 autres credits peuvent etre en arts (geographie, histoire,economique ousociologie), ou en
sciences (biologie, physique ougeologie) a condition que I'ensembledes 9credits soit coherent.

* TOUS LESCOURS SONT OBLIGATOIRES
* * Ces cours seront peut-Stre changes plus tard.
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CHAMP D'ENSEIGNEMENT: Grec
A) COURS OBLIGATOIRES*
TITRE DES COURS

SIGLE
GRC 1013
CGR 2713
HIS 1123
GRC 1113
CGR 1223
CGR 2913
GRC 2006
GRC 3103
GRC 4003
DGL 1803
DGL 1903

Auteurs grecs et grammaire I
Le theatre grec et latin
Histoire de I'Antiquite
Auteurs grecs et grammaire H
Les religions grecque et romaine
Epopee grecque et latine
Phonetique et morphologie grecques. Homere
Epigraphie grecque et travaux pratiques
Syntaxe historiquedu grec et travaux pratiques
Didactique des langues grecque et latine I
Didactique des langues grecque et latineH
*9 credits en Auteurs grecs (textes) dans au
moins deux genres litteraires

CGR 2513
CGR 2613
CGR 2813
CGR 1123

La poesie grecque et latine
Les historiens grecs et latins
Essayistes et moralistes grecs et latins
Pensee politiqueen Grece et a Rome

B) COURS A OPTION*
SIGLE
GRC 2503
HIS 1223

TITRE DES COURS
Lectures et travaux pratiques diriges
Travaux pratiques en histoire ancienne
*L'etudiant doit choisir l'un ou I'autre
des deux cours a option.
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CHAMP D'ENSEIGNEMENT:Histoire
A) COURS OBLIGATOIRE
TITRE DES COURS

SIGLE
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS

1103
1203
1113
1213
1123
1223
1133
1143
1183
1283
1803
1903

Histoire generale de l'Europe moderne (1500-1770)
Travaux pratiques en histoire moderne
Histoire generale du Moyen Age
Travaux pratiques en histoire medievale
Histoire generale de I'Antiquite
Travaux pratiques en histoire ancienne
Initiation a la mEthode historique
Histoire generale du Canada
Histoire generale de l'Europe contemporaine
Travaux pratiques en histoire contemporaine
Didactique de I'histoire I
Didactique de I'histoire U

B) COURS A OPTION*
SIGLE
HIS

2104

HIS
HIS

2102
2204

HIS

2202

HIS
HIS

2304
2302

HIS
HIS

2404
2402

HIS

2126

HIS
HIS

2136
2506

TITRE DES COURS
Histoire economique et sociale de la NouvelleFrance
Travaux pratiques en histoire de la Nouvelle-France
Histoire du Canada sous le rEgime colonial britannique
Travaux pratiques en histoire du Canada sous le
rEgime colonial britannique
Histoire du Canada sous le rEgime confEdEratif
Travaux pratiques en histoire du Canada sous le
rEgime confEdEratif
Histoire de la province de QuEbec
Travaux pratiques en histoire de la province de
QuEbec
La citE grecque a l'Epoque archai'que et classique
(71-72)
Moyen Age
La France aux XVIIe siEcle: sociEtE, institutions
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CHAMP D'ENSEIGNEMENT: Histoire(suite)
B) COURS A OPTION*
SIGLE

TITRE DES COURS

HIS

2606

Les nouvelles idees politiques et sociales au
siecle des Lumieres (71-72)

HIS

2526

Histoire coloniale des Etats-Unis (71-72)

HIS

2536

Histoire des Etats-Unisdepuis l'independance
(1776-1970)

HIS

2546

Histoire coloniale de I'Amerique latine

HIS

2556

Histoire de I'Ameriquelatine depuis l'independance
(71-72)

HIS

2576

Histoire de la Russie

HIS

2586

L'Angleterre, son evolution constitutionnelle,
sa politique coloniale aux XVTIe, XVHIe et
XIXe siecles (71-72)

HIS

2646

Histoire politique et sociale de la France
depuis 1789 (71-72)

HIS

2656

La France contemporaine de 1920 a 1969

HIS

2746

La Renaissance italienne

HIS

2846

La France de la Renaissance (71-72)

HIS

2946

L'Espagne au XVIe siecle (72-73)
* 18 credits choisis parmi les cours de la
serie 2,000

HIS

3313

Histoire de la civilisation etrusque

HIS

3606

Histoire des Cantons de I'Est

HIS

3616

La didactique de I'histoire au secondaire

HIS

3713

Regime confederatif canadien

HIS

3813

Histoire du Quebec
* 12 credits choisis parmi les cours de la
serie 3,000.
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CHAMP D'ENSEIGNEMENT: Langues classiques*
TITRE DES COURS

SIGLE
LAT
GRC
HIS
LAT
GRC
LAT

1013
1013
1123
1113
1113
2006

LAT 4003
LAT
GRC 2006
GRC 3103
GRC 4003
GRC
DGL 1803
DGL 1903

Auteurs latins et grammaire I
Auteurs grecs et grammaire I
Histoire de I'Antiquite
Auteurs latins et grammaire H
Auteurs grecs et grammaire H
Phonetique et morphologie latines,
Epigraphie latine
Syntaxe historique du latin et travaux pratiques
9 credits en Auteurs latins (textes) dans au moins
deux genres litteraires
Phonetique et morphologie grecques. Homere
Epigraphie grecque et travaux pratiques
Syntaxe historique du grec et travaux pratiques
9 credits en Auteurs grecs (textes) dans
au moins deux genres litteraires.
Didactique des langues grecque et latine I
Didactique des langues grecque et latine H

* TOUS LESCOURS SONT OBLIGATOIRES
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CHAMP D'ENSEIGNEMENT: Latin
A) COURS OBLIGATOIRES*
TITRE DES COURS

SIGLE
LAT
CGR
HIS
LAT
CGR
CGR
LAT

1013
2713
1123
1113
1223
2913
2006

LAT 4003
DGL 1803
DGL 1903

Auteurs latins et grammaire I
Le Theatre grec et latin
Histoire de I'Antiquite
Auteurs latins et grammaire H
Les religions grecque et romaine
Epopee grecque et latine
Phonetique et morphologie latines. Epigraphie
latine
Syntaxe historique du latin et travaux pratiques
Didactique des langues grecque et latine II
Didactique des langues grecque et latine I
* 12 credits en Auteurs latins (textes) dans au
moins deux genres litteraires:

CGR 2513
CGR 2613
CGRi 2813
CGR 1123

La poesie grecque et latine
Les historiens grecs et latins
Essayistes et moralistes grecs et latins
Pensee politique en Grece et a Rome

B) COURS A OPTION*
SIGLE

TITRE DES COURS

LAT 2503

Lectures et travaux diriges

HIS 1223

Travaux pratiques en histoire ancienne
*L'etudiant doit choisir l'un ou I'autre
des deux cours a option.
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CHAMP D'ENSEIGNEMENT: Mathematiques
A) COURS OBLIGATOIRES
TITRE DES COURS

SIGLE
MAT 1224
MAT 1324
MAT 1244
MAT 1213
MAT 1424
MAT 1344
MAT 1444 •
MAT 2224
MAT 2212
MAT 2244
MAT 2294
MAT2334
MAT2263
MAT2394

Algebre I
Algebre lineaire I
AnalyseI
Anneaux de nombres et polynomes
Algebre lineaire H
Analyse Ha
Analyse Hb
Algebre II
Ensembles ordonnes
Calcul differentiel dans R
Probabilite I
Introduction a latopologie
Geometrie I
Statistique
n

B) COURS A OPTION*
SIGLE
MAT 1283
PHY 1104
MAT2444
MAT3233
MAT3163
MAT 1083
MAT3313

TITRE!DES COURS
Elements de programmation
Mecanique I
Calcul integral dans R
Introduction a la topologie algebrique
Geometrie n
Elements d'informatique
Logique
n
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CMAMP D'ENSEIGNEMENT: Physique
A) COURS OBLIGATOIRES
TITRE DES COURS

SIGLE
PHY
PHY
PHY
MAT
MAT
PHY
PHY
PHY
MAT
PHY
PHY

1104
1482
1913
1723
1943
1304
1404
1933
1953
2242
2562

PHY 2952
MAT 2144
PHY 2262
PHY 2922

MEcanique I
Circuits eiectriques
Travaux pratiques de physique I
Algebre et algebre lineaire I
Calcul differentiel et intEgralI
Ondes etoscillations
ElectricitE
Travaux pratiques dephysique H
Calcul diffErentiel et intEgral n
Physique Statistique I(A)
Physique moderne I
Travaux pratiques d'Electronique et
d'instrumentation
Calcul diffErentiel et intEgralHI
Physique statistique H (A)
Travaux pratiques dephysique IH (A)

B) COURS A OPTION
SIGLE
PHY 2302
PHY 2822
PHY 2102
PHY 2482
PHY 2122
PHY 3402
PHY 3602
PHY 3934
PHY 2702

TTTRE DES COURS
PhEnomEnes ondulatoires
Fonctions spEciales
MEcanique II
Astrophysique I
MEcaniqueHI
ThEorie Eiectromagnetique I
Physique nucieaire
Travaux pratiques de physique VI
Physique dusolide
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CHAMP D'ENSEIGNEMENT: Theologie*
TITRE DES COURS

SIGLE
THE
THE
THE
THE
THE
THE
THE
THE
THE
THE
THE
THE
THE
THE
THE

1023
1133
1203
1303
1113
1213
1313
1003
2003
2403
1123
2123
.1223
2113
2213

Histoire dusalut et salut deI'histoire
Revelation, foiet tradition ecclesiale
Ancien Testament I (Le Pentateuque)
Ancien Testament H (Lesprophetes)
Anthropologie thEologique fondamentale
Le Mystere deDieu
Le Mystere de Taction de Dieu
Nouveau Testament I
Nouveau Testament n
Nouveau Testment HI
Christ
Anthropologie theologique I
Eglise
Sacramentalite primordiale de l'Eglise
Sacrement de I'Eucharistie
L'etudiant devra choisir trois cours parmi laliste
des cours aoption offerts par la Faculte de theologie.

* TOUS LES COURS SONT OBLIGATOIRES
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PEDAGOGIE

La Formationpsychopedagogiqueest assuree par la Faculte
des sciences de l'education. Lescours dispenses sont organises
selonunestructured'approfondissementgraduelquitientcompte du niveauoutravaillera l'enseignant.
Des coursdebase enpsychopedagogie sont organisespour
tousles futursmaitres quels que soient les niveauxd'enseignement. Des adaptations aux divers niveaux d'enseignement sont
faites aI'interieur de chacunde ces cours de base aI'occasion
des travaux, des laboratoireset des seancesd'observations.
1—Cours de base:(15 credits)
1.1 Animationdugroupescolaire (PED 1423)
1.2 Developpement humain(PED 1803)
1.3 Mesuredelacroissance humaine(PED 1843)
1.4 Pedagogie de l'education (PED 1133)
1.5 Pedagogie de l'enseignement (PED 1123)
2—Cours de niveau: (6credits)
2.1 L'ecole secondaire (PED 2873)
2.2 Psychopedagogie del'adolescent(PED 1233)
3—Cours a option: (3 credits)
3.1 Initiation aux techniques audio-visuelles (PED1653)
3.2 Pedagogie del'expression (PED 1553)
3.x Etc.
La Facultedispense cet enseignement selon des methodes
variees (cours, seminaires, conferences, visites) en utilisant de
plus en plus regulierement les aides audio-visuelles et latelevision.
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STAGES

L'enseignement etant unartservipardes sciences et pratiquedansunestructurecomplexeetprofondederelationsinterpersonnelles, l'Universitedonne une attention particuliereala
formation pratiquedes futurs maitres. Tout grade d'enseignement comporte au minimum 6 credits de stages faits en institutions scolaires. Cesstages sont organises par le directeurde
la pratiquedel'enseignement aveclacollaborationconstante des
facultes quidispensent les cours de specialisation et de la Faculte des sciencesdel'education.

DESCRIPTION DESCOURS
FacultE desarts
DEPARTEMENT D'ANGLAIS

ANG 1123 Advanced Grammar and Composition in English as a
Second Language I
Essentially a workshop dealing with semantics, peculiarities of English
structure, techniques of composition, term paper writing and research
methods.
ANG 1136 Canadian Literature
Prose and poetry of English Canada from the Colonial Period to the
presentday.
ANG 1176 General Survey of English Literature
Study ofthe evolution of British Literature
(This course is pre-requisite for further studies in English).
ANG 1223 Advanced Grammar and Composition in English as a
Second Language n.
ANG 1503 Linguistic background for Teachers
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ANG 1803 Didactique de I'anglais I
ANG 1903 Didactique de I'anglais II
ANG 2126 History of the English Language
Indo-European background; initiationto OldEnglish and Middle English;
study of North Americanvarieties of English.
ANG 2586 Nineteenth Century English Literature
Selected works of principal authors of the Romantic and Victorian
Periods.
ANG 2596 Modern British Literature
Selected works of modern novelists and poets in Britain.
ANG 3116 Compared English and French Stylistics
Study of resemblances and differences between style and usage.
ANG 3156 American Literature
Survey of the development of AmericanLiterature; selected major works
and background material.
ANG 3506 Modern British and American Poetry
Selected works of British and American poets of the ModernPeriod.
ANG 3576 Eighteenth Century English Literature
ANG 3586 The English Novel
Study of the evolution of the novel in English; selected works from each
period.
ANG 4566 Shakespeare and the Elizabethan Period
Major works in prose and poetry of the Neo-Classical Period.
Selected plays and major works, including those of Jonson, Marlowe,
Sidney and Spencer.
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DEPARTEMENT DEFRANCAIS

FRA 1113 Phonetique frangaise
Description des phonemes et des prosodemes du frangais parie contemporain. Etudedes principaleslois phonetiques. Exercices detranscription
et travaux delaboratoire.
FRA 1123 Principales tendances de la litterature frangaise I
FRA 1203 Explication de textes frangais
FRA 1213 Linguistique generale
Considerations generales sur le langage. Autonomie, divisions et methodes d'approche de la linguistique. Historique de la linguistique.
FRA 1223 Principales tendances de la litterature frangaise II
FRA 1283 Civilisation quebecoise
FRA 1303 Explication de textes canadiens
FRA 1383 Panorama de la litterature canadienne
FRA 1803 Didactiquedu frangais I
FRA 1903 Didactiquedu frangais H
FRA 2713 Lexicologie et semantique
FRA 2813 Linguistique romane
DEPARTEMENT DEGEOGRAPHIE

GEO 1013 GeomorphologieI
L'orographie: les elements et les ensembles de relief. Les mecanismes
de l'erosion. Les donnees de la structure.
GEO 1113 GeomorphologieII
L'evolution du relief. Notions de geomorphologie structurale et climatique.
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GEO 1133 Lecture et commentaires de cartes
Les cartes. Lecture et analyse de la carte topographique. Lecture et analyse de la carte geologique. Commentaires de cartes.
GEO 1223 Climatologie I
Objet et methode delaclimatologie; les lois de laclimatologie dynamique;
la circulation atmospherique generale. Latemperature, lesprecipitations;
les relations entre l'atmosphere et les oceans; les courants marins; les
bases W.Koppen et ch. W. Thornthwaite. Les changements climatiques
dans le temps et dans I'espace.
GEO 1233 Principesde cartographie
L'histoire de la cartographie. Les bases techniques de la cartographie: les
Echelles; les systemes de coordonnees; les projections; les leves topographiques et photogrammetriques. La redaction cartographique et les modes d'expression: la generalisation; la couleur; le relief; la semiologie
graphique. Lacartographie pratique; la recherche et l'expressiongraphique en geographie; la redaction et I'execution cartographique.
GEO 1243 Les paysages humanises
Milieu physique dominant et geographie spontanee (peuples cueilleurset
chasseurs, nomades des deserts, agriculteurs itinerants). Milieu physique
amenage et geographie empirique (paysans des regions tropicales, agriculteurs mediterraneens). Milieu physique domine et geographie reflechie (paysages agricoles des pays temperes, paysages industrielsdes pays
temperes, paysages littoraux des pays temperes). Les paysages urbains.
GEO 1273 Canada I
Un milieu austere et dur. Unpeuplement tardif et lacunaire.Lamise en
valeur: les transports, l'agriculture, I'industrie, la vie d'echanges et les
villes. La population.Le systeme federatif en fonction des deux grandes
communautes ethniques, le developpement Economiqueet socialregional.
GEO 1333 Geographie quantitative
Representation des donnees, mesures de tendance centrale et de dispersion, test de signification, regression, correlation et sErieschronologiques appliquees a la geographie.
GEO 1343 LespossibilitesEconomiqueet sociale des societes humaines.
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GEO 1803 Didactiquede la geographie I
GEO 1903 Didactique de la geographie II
GEO 2063 Structures Economiques de I'espace I
Les techniques d'analyses: espace Economique et espace gEographique.
Le prix de I'espace humanisE. Technique et espaces humanises: la mise
en place des reseaux urbains. Statistique et espace humanisE; la notion
de modEle:modElede structure et modElede flux (transports).
GEO 2163 ModEles de recherche en gEographie humaine n
Les types d'organisation: systEmes Economiqueset espaces gEographiques:
le capitalisme et la concentration financiEre. Le collectivismeet la concentration administrative. Le "developpement" et ses imperatifs techniques: industriels, agricoles, commerciaux,rEgionaux.
GEO 3273 CanadaTJ
Les facteurs physiques et humains de la regionalisation canadienne. Les
grands traits de I'organisation rEgionale. La vie des rEgions: ColombieBritannique, Prairies, provinces laurentiennes, provinces de PAtlantique.
GEO 3373 Etats-UnisI. (lEre partie: 1'hEritage du passE)
Les forces en presence: 1'ElEment colonisateur et le milieu physique.La
marche du peuplement. La mise en valeur: agriculture, industrie, transports et villes.
(2eme partie: les Etats-Unis aujourd'hui).
Les facteurs de transformation: la population, la nouvelle agriculture,
l'Evolution de 1'industrie, la vie de relations et les villes. La civilisation
amEricaine. La position des Etats-Unis dans le monde.
GEO 3573 Etats-Unis n
Lesfacteurs physiques et humains de laregionalisation.L'organisationregionale d'ensemble. Les grands ensembles rEgionaux: facade littorale
Atlantique, Grands Lacset rEgionspEriphEriquesdu Nord-Est, le Midwest,
le Sud, l'Ouest. Lavie rEgionaledans chacun de ces grands ensembles.
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DEPARTEMENT D'HISTOIRE

HIS 1103 Histoire generale de l'Europe moderne (1500-1770)
Progres techniques; decouvertes geographiques; expansion economique;
humanisme, renaissance; reformes religieuses; formation des Etatsmodernes; elargissement des relations internationales; grandes mutations
intellectuelles et socio-economiques. Le Siecle des "lumieres": l'echiquier europeen; lessouverains au service des idees nouvelles; les signes
avant-coureurs de l'age desrevolutions.
HIS 1113 Histoire generale du MoyenAge
Les grandes invasions et la fusion des civilisations romaine et germanique. L'empire de Byzance. Naissance et essor de la civilisation musulmane. L'Empire carolingien. Lasociety feodale. Lemonde oriental etles
croisades. Vie intellectuelle et naissance des universites. Les grandes
transformations des XTVe et XVe siecles.
HIS 1123 Histoire generale deI'Antiquite
Peuples et civilisations hellenes. Crete. Mycenes.Lemonde homerique.
La colonisation grecque. Sparte. Athenes. Guerres mediques. Pericles et
les temps classiques. Laguerre du Peloponnese. Lasuprematie mac£donienne. Alexandrele Grand et l'expansion de l'hellenisme dansl'Orient.
Peuples et civilisations italiques. Avenement et preponderance romaine.
La Republique. Guerres puniques. Cesar. L'expansionromaine. Lesguerres civiles. L'empireet sesinstitutions.La "paixromaine".
HIS 1133 Initiation a la methode historique
Heuristique: recherches des temoignages. Archives et bibliotheques. Bibliographie des sources et travaux. Critiqueet interpretation destemoignages: critique externe et interne. Presentation des resultats: deI'etablissement des fiches a la technique de I'edition.
HIS 1143 Histoiregenerate duCanada
Etude sommaire del'Histoire duCanada depuis leregime francais jusqu'a
nos jours a partir de l'historiographie.
HIS 1183 Histoireg6n6rale de l'Europe contemporaine
L'Europe a la findu XVTHe siecle. L'Europedevant la revolution francaise et l'empire napoleonien. Lemouvement scientifique et larevolution industrielle. Consequences humaines de la revolution industrielle.
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Les ideologies sociales en Europe. La poussee du nationalisme. L'impErialisme europeen et la guerre de 1914-1918.L'Europedepuis la premiere
guerre mondiale.
HIS 1203 Travaux pratiques en Histoire moderne
HIS 1213 Travaux pratiques en Histoiremedievale

1

HIS 1223 Travaux pratiques en Histoire ancienne
HIS 1283 Travaux pratiques en Histoire contemporains
HIS 1803 Didactique de I'histoire I
HIS 1903 Didactique de I'histoire H
HIS 2102 Travaux pratiques en histoire de laNouvelle-France
HIS 2104 Histoire Economiqueet sociale de la Nouvelle-France
HIS 2126 La cite grecque a l'epoque archai'que et classique (71-72)
La sociEtE aristocratique: ses reflets chez HomEre et HEsiode. Lacrise du
VTHe siEcle. LEgislateurset tyrans. La permanence de I'esprit oligarchique. Le conservatisme de Sparte. L'Evolution vers la dEmocratie:AthEnes,
de Solon a PEriclEs. AthEnesau Ve siEcle: I'equilibre entre I'Etat et I'individu. Relations entre citEs: fEdEralisme, alliance,imperialisme,panhellEnisme. La pensEe politique grecque avant Platon. — Ouvrages recommandEs: 1)Gustave GLOTZ, La citE grecque, Albin Michel, collectionE H
no 1,Paris, 1968.2) W.G.FORREST, Lanaissance de la dEmocratiegrecque 'de 800 a 400 avant J.-C., Hachette, collection l'Univers des Connaissances, Paris, 1966.
HIS 2136 Moyen Age
HIS 2202 Travaux pratiques en histoire du Canada sous le rEgimecolonial britannique
HIS 2204 Histoire du Canada sous le rEgime colonial britannique
HIS 2302 Travaux pratiques en histoire du Canada sous le rEgimeconfEdEratif
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HIS 2304 Histoire du Canada sous le regime confederatif
HIS 2402 Travaux pratiques en histoire de la province de Quebec
HIS 2404 Histoire de la province de Quebec
HIS 2506 LaFrance au XVHe siecle: societe, institutions
HIS 2526 Histoire colonialedes Etats-Unis(71-72)
Comment l'Angleterreen vient a s'interesser a la colonisationet a I'Amerique. Les premiers etablissements: Virginie, New Plymouth, Massachusetts. Les coloniesse developpent et se multiplientpendant que la merepatrie est dechiree par la guerre civile. LaRestauration, les nouvellescolonies et les debuts d'une politiqueimperiale.Le dix-huitiemesiecle:developpement et croissance sur tous les fronts, guerres exterieures. Les
causes de l'independance.
HIS 2536 Histoire des Etats-Unis depuis l'independance (1776-1970)
HIS 2546 Histoire coloniale de I'Ameriquelatine
HIS 2556 Histoire de I'Ameriquelatine depuis l'independance (71-72)
L'independance: "le temps des catastrophes". Ledix-neuviemesiecle: des
systemes politiques mai adaptes aux societes dans lesquelles ils fonctionnent. Le vingtieme siecle: les consequences de la modernisation de
certaines societes, ou de certains secteurs de certaines societes, ou comment passer du Moyen Ageau XXIe siecle en 150 ans.
HIS 2576 Histoire de laRussie
HIS 2586 L'Angleterre, son evolution constitutionnelle,sa politiquecoloniale aux XVHe, XVIIIe et XIXe siecles (71-72)
Evolution sociale, religieuse, politique et economique de l'Angleterreau
XVne, XVIHe et XLXe siecles. Effets de cette evolution sur les possessions britanniques d'outre-mer. Legons magistrates, seances de discussions portant sur les lectures imposees periodiquement aux etudiants et
seances d'etude portant sur les travaux pratiques exiges, a savoir: analyses de volumes et d'articles de pEriodiques,dissertations, analyses de
textes et de documents historiques.
69

/

HIS 2606 Les nouvelles idees politiques et sociales au siecle des Lumieres (71-72)
HIS 2646 Histoirepolitique et sociale de la France depuis 1789 (71-72)
La France a la finde l'ancienregime. Larevolutionet I'Empire.La France monarchique de 1815 a 1848.Recherche de I'equilibre politique,18481878.LaTroisiemerepublique.
HIS 2656 LaFrance contemporaine de 1920a 1969
HIS 2746 LaRenaissance italienne
HIS 2846 LaFrance de la Renaissance (71-72)
HIS 2946 L'Espagneau XVIe siecle(72-73).
HIS 3313 Histoire de la civilisation etrusque
HIS 3526 Question speciale d'histoire de I'Antiquite (70-71)
HIS 3606 Histoire des Cantons de I'Est
Vue d'ensemble sur les quatre periodes du peuplement et du developpement des Eastern Townships ou Cantons de I'Est: indienne, loyaliste,
britannique, canadienne-francaise. Recherches et travaux pratiques. H
n'est pas exclu que l'etudiant de I'exterieur prepare des travaux sur sa
propre region.
HIS 3616 .La didactique de I'histoire au secondaire
HIS 3713 Regime confederatif canadien
HIS 3813 Histoiredu Quebec

DEPARTEMENT DE LATIN-GREC

CGR 1123 Pensee politique en Grece et a Rome
CGR 1223 Religions grecque et romaine
CGR 2513 Poesie grecque et romaine
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CGR 2613 Historiens grecs et latins
CGR 2713 Theatre grec et latin
CGR 2813 Essayistes et moralistes grecs et latins
CGR 2913 Epopee grecque et latine
CGR 3013 Histoire de l'Art I
CGR 3113 Histoirede l'Art H
GRC 1006 Grec elementaire
Cours elementaire de langue grecque; initiation a la lecture des auteurs.
GRC 1013 Auteurs grecs et grammaire I
GRC 1106 Grec intermediaire
Cours intermediaire de langue grecque; insistance sur la lecture des prosateurs: philosophes, historiens, etc.
GRC 1113 Auteurs grecs et grammaire H
Etude de la grammaire: morphologie et syntaxe. Versions avec commentaire grammatical. Traduction de textes suivis avec etude de la langue,
des idees, des institutions. (69-70, premier semestre 1013; second semestre 1113).
GRC 2006 Phonetique et morphologie grecques. Homere
Phonetique et morphologie grecques: etude appuyee principalement sur
l'oeuvred'Homere.Travauxpratiques (70-71,premier et second semestres).
GRC 2503 Lectures et travaux pratiques diriges
GRC 3103 Epigraphiegrecque et travaux pratiques
GRC 3503 Lectures et travaux diriges (ou auteur au choix)
GRC 4003 Syntaxe historique du grec et travaux pratiques
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LAT 1006 Latin elementaire
Cours Elementaire de langue latine; initiation a la lecture des auteurs.
LAT 1013 Auteurs latins et grammaire I
LAT 1106 Latin intermediaire
Cours intermEdiaire; insistance sur la lecture des prosateurs: historiens,
moralistes, etc.
LAT 1113 Auteurs latins et grammaire LT
Etude de la grammaire: morphologie et syntaxe. Versions avec commentaire grammatical. Traduction de textes suivis avec Etude de la langue,
des idEes, des institutions. (69-70, premier semestre 1013; second semestre 1113).
LAT 2006 PhonEtique et morphologie latines. Epigraphie latine
PhonEtique et morphologie latines: Etude appuyEe principalement sur
PEpigraphie et les textes archaiques. Travaux pratiques. (69-70 premier
et second semestres).
LAT 2503 Lectures et travaux diriges
LAT 3503 Lectures et travaux diriges (ou auteur au choix)
LAT 4003 Syntaxe historique du latin et travaux pratiques
Syntaxe historique du latin: thEoriciens et critiques littEraires; travaux
pratiques.
DGL 1803 Didactique des langues grecque et latine I
DGL 1903 Didactique des langues grecque et latine n
DEPARTEMENT DEPHILOSOPHIE

PHL 1013

Les prEsocratiques

PHL 1023

Platon

PHL 1033

Aristote
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Faculte des sciences
DEPARTEMENT DEBIOLOGIE

BIO 1402 Botanique generale
Etude comparative des structures morphologiques et des cycles vitaux des
principaux groupes vegEtaux. Essais de phylogenie. Auteurs recommandes: DITTMER, Phylogeny and Form in the Plant Kingdom; CHADEFAUD & EMBERGER, les vegetaux vasculaires; DELEVORYAS, Morphology and Evolution of Fossil Plants.
BIO 1411 Laboratoire de botanique generale
Etude des principaux groupes de plantes vasculaires a l'aide de materiel
frais ou conserve, de specimens d'herbier, de fossiles, de preparations
microscopiques, etc.
BIO 1504 Invertebres
Vue d'ensemble du monde des invertebres: structures, formes, fonctions,
phylogenie, cycles evolutifs; attention particuliere accordee aux Spongiaires, Coelenteres, Annelides, Mollusques et Echinodermes. Auteurs
recommandes: BARNES, Invertebrate Zoology; BORRADATLE & al, The
Invertebrate; GRASSE & al, Precis de sciences biologiques, Zoologie,
Invertebres; MGLITSCH, Invertebrate Zoology.
BIO 1511 Laboratoire d'invertebres
Examen et dissection de formes representatives de la diversite des invertebres.
BIO 1603 Vertebres I
Caracteres generaux, classification, premiers developpements embryonnaires, organogenese et anatomie comparee des Chordes: peau, squelette,
muscles, systeme nerveux. Auteurs recommandes: TORREY, Morphogenesis of the Vertebrates; HUETTNER, Comparative Embryology of
the Vertebrates.
BIO 1611 Laboratoire de vertebres I
Dissection de la grenouille et du requin. Etude pratique micro et macroscopique d'embryologie comparee de vertebres. Auteurs recommandes:
VERONNEAU & COITEUX, La grenouille, dissection; PREVOST, Le
requin.
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BIO 1631 Laboratoire de vertebres LT
Dissection du cochon foetal et du chat. Auteurs recommandes: VERONN E A U &COITEUX, Lecochon foetal, dissection. PREVOST, Le chat.
BIO 1705 Physiologie generale
Les systemes de support, musculaire, nerveux, circulatoire, respiratoire,
digestif, excreteur, endocrinien et reproducteur. Localisation, description, fonctionnement, controle et role physiologique de ces grands systemes. Auteurs recommandes: TUTTLE & SCHOTTELTUS, Textbook ofPhysiology; FLOREY, Introduction to General and Comparative Physiology;
LANGLEY, The Physiologyof Man; BREST, Morphologie et physiologie
animales.
BIO 2123 Microbiologie
Notions generales sur les microbes: structure, metabolisme, physiologie.
Nutrition, methodes de culture, croissance et genetique. Microbiologie appliquee: industrielle,medicale et agricole.Auteur recommande: STANTER
& al., Microbiologie generale.
BIO 2131 Laboratoire demicrobiologie
Travaux pratiques sur les methodes de culture et de coloration, sur les
reactions enzymatiques et I'identification des microorganismes. Application a la bacteriologie du sol, de l'eau, des produits alimentaires ainsi
qu'a la bacteriologie medicale. Auteur recommande: SEELEY &VANDEMARK, Microbesin Action.
BIO 2163 Ecologie
Principes et concepts de base. Facteurs du milieu. Populations: caracteristiques, echantillonnage, dynamique, etc. Communautes: echantillonnage, relations biologiques, succession, etc. Systemes ecologiques terrestres,
leurs flores et leurs faunes. Auteurs recommandes: ODUM, Fundamentals
of Ecology; BENTON & WERNER, Fields Biology and Ecology; BODEN
RETMER, Precis d'ecologie animale.
BIO 2171 Laboratoire d'ecologie
Excursions et travaux pratiques. Analyse de collections. Preparation de
rapports. Auteur recommande: PHILLIPS, Methods of Vegetation Study.
BIO 2542 Arthropodes
Caracteres distinctifs, anatomie, morphologie, ontogenese, ecologie, classification et importance economique des arthropodes, les insectes ex74
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ceptes; attention particuliere aux crustaces et aux arachnides. Auteurs
recommandes: GRASSE et al., Precis de Sciences Biologiques, Zoologie,
Invertebres: BARNES, Invertebrate Zoology; BORRADAILLE et al., The
Invertebrata.
BIO 2551 Laboratoire d'arthropodes
Examen de diverses formes representant les classes d'arthropodes. Etude
poussee et dissection de l'ecrevisse et du homard.
BIO 2562 Entomologie I
Caracteres distinctifs, anatomie, morphologie, reproduction, ontogenese,
Ecologie, classification et importance economique des insectes. Auteurs
recommandes: ROSS, A.,Textbook of Entomology;IMMS, AGeneralTextbook of Entomology; SNODGRASS, Principles of Insect Morphology.
BIO 2571 Laboratoire d'entomologie I
Examen et dissection de formes representatives. Introduction a la systematique. PrEparation d'unecollection.
BIO 2703 Physiologie cellulaire
Techniques cytologiques, proprietes physiques, ultrastructure et biochimie de chacun des constituants cellulaires. La vie cellulaire: mitose,
mEiose, diffErenciation, croissance, sEnescence. Les grandes fonctions et
les cellules spEcialisEes. Auteurs recommandEs: D EROBERTTS, Cell Biology; OBRE et al., Biologie cellulaire; PLLET, La cellule, structure et
fonctions; WATSON, Molecular Biology.
BIO 2803 Introduction a labiochimie
Glucides. Lipides. Protides. Vitamines. Enzymes. Hormones. Acides nuclEiques. Porphyrines. Digestion et absorption des glucides, lipides et
protides. Introduction du mEtabolisme. Oxydation cellulaire et sanguine.
MEtabolisme des glucides, lipides, protides, acides nuclEiques et porphyrines. Eau, Electrolytes, acides et bases. Le foie. Urine et rein. Tissus
nerveux, musculaires, osseux, conjonctifs. Autres liquides. Auteur recommandE: HARPER et HAROLD, PrEcis de Biochimie.
BIO 2811 Laboratoire de biochimie
Evaluation qualitative des glucides, lipides et protides. Dosages quantitatifs des constituants organiques dans le sang. Extraction et dosage
de certains constituants tissulaires.
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BIO 3143 Genetique
Genetique formelle: Mendel, theorie chromosomique de l'heredite, lois
fondamentales, epistasie, heredity liee au sexe, liaison et recombinaison
des genes. Cartes chromosomiques; cas de virus et bacteries. GEnEtique
physiologique: les acides nucleiques, le code genetique et synthese des
proteines, les unites genetiques et leur caracterisation physiologique,
relation enzymes-genes, les puffs chromosomiques, les chromosomes en
ecouvillon; controle genetique des syntheses. — Genetique evolutive:mutations geniques spontanees et provoquees, mutations chromosomiques,
polysomie, polyploidie, valeur evolutive des mutations, hErEditE cytoplasmique; notions de genetique des populations. — Genetique appliquee; cas de genetique agricole et humaine. Auteurs recommandes:
PLEIADE, Biologie; KING, Genetics.
BIO 3712 Laboratoirede physiologie animale
Etude des phenomenes nerveux, musculaires et cardiaques a l'aide d'appareils enregistreurs du type "Physiograph".Perfusion d'organes.
BIO 3763 Physiologie vegetale
Relations hydriques, absorption, transport, emission de l'eau. Nutrition
minerale. Nutrition carbonEe (photosynthese), distribution, anabolisme,
catabolisme des glucides et des composes ternaires divers, acycliques et
cycliques. Respiration. Fermentations. Oxydations biologiques. Nutrition
azotee, distribution, anabolisme, catabolisme des protides et composes
azotes divers. Hormones de croissance. Fhotoperiodisme. Dormance. Vernalisation. Mouvement des plantes. Auteurs recommandes: DEYSSON,
Physiologie des plantes vasculaires; DELVIN, Plant Physiology; STEWARD, Plant Physiology.

DEPARTEMENT DE CHIMIE

CHM 1122 Laboratoirede chimie inorganique I
Synthese de composes inorganiques et de quelques complexes mEtalliques. Analyse qualitative et quantitative de composes prepares. PrE-requis: Chimie 101 et 201 des C.E.G.E.P. ou l'equivalent. AuteurrecommandE: PALMER, ExperimentalInorganic Chemistry (CambridgeUniversity
Press).
CHM H24 Chimie inorganiqueI
Structure Eiectronique des ElEments. Etude des liaisons covalentes, ioniques et metalliques. Revue des propriEtEs des ElEments des groupes prin76
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cipaux et de leurs composes en fonction des principes fondamentaux.
Introduction a la chimie des metaux de transition. Pre-requis: Chimie 101
et 201 des C.E.G.E.P. ou l'equivalent. Auteurs recommandes: COMPANION, Chemical Bonding (McGraw-Hill); MICHEL et BERNARD, Chimie
minerale (Masson &Cie).
CHM 1212 Laboratoirede chimie analytique
Elements de l'analyse quantitative volumetrique et gravimEtrique:standardisation des acides et des bases, dosage des reactions de precipitation,
complexometrie, oxydimetrie. Principes de I'equilibre ionique en solution aqueuse ainsi que la caracterisation des ions. Pre-requis: Chimie
101 et 201 des C.E.G.E.P. ou l'equivalent. Auteur recommande: G. L A FLAMME, L'analyse quantitative (Universite de Sherbrooke).
CHM 1214 Chimie analytique
Theorie des reactions ioniques en solutions aqueuses: solubilite, reactions
acides-bases, oxydo-reduction. But, importance et choix des methodes
analytiques: gravimetrie, titrimetrie. Pre-requis: Chimie 101 et 201 des
C.E.G.E.P. ou l'equivalent. Auteur recommande: FISCHER et PETERS,
Quantitative ChemicalAnalysis, 3ieme edition (Saunders).
CHM 1411 Laboratoirede chimie organique I
Travaux pratiques accompagnant le cours CHM 1412.
CHM 1412 Chimie organique I
Isomerie simple. Stereoisomerie. Introduction a l'etude conformationnelle. Effets inducteurs. Introduction aux reactions de substitution et Elimination nucieophile. Pre-requis: chimie 101 et 201 des C.E.G.E.P. ou l'equivalent. Auteursrecommandes: J .D.ROBERTS et M. CASERIO, Chimie
organique moderne (Ediscience).
CHM 1421 Laboratoire de chimie organique II
Travaux pratiques accompagnant le cours CHM 1422.
CHM 1422 Chimie organique II
Resonance. Reactions typiques des groupements fonctionnels organiques
avec etude mecanistique Elementaire. TautomEtrie. PrE-requis: chimie
101 et 201 des C.E.G.E.P. ou l'Equivalent.AuteursrecommandEs: J.D. ROBERTS et M.CASERIO, Chimie organique moderne (Ediscience).
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CHM 1433 Introduction a la chimie organique I
Structure, identification et nomenclature des substances organiques. La
liaison dans les molecules organiques. Les orbitales atomiques. Hybridation des orbitales de liaison. Etude des fonctions principales de la
chimie organique. Effets eiectroniques. Resonance. Isomerie. PrE-requis:
Chimie 101 et 201 des C.E.G.E.P. ou l'equivalent. Auteurs recommandes:
J. D. ROBERTS et M. CASERIO, Chimieorganique moderne (Ediscience).
CHM 1443 Introduction a la chimie organique H
Reactions en chimie organique. Introduction aux mecanismes de substitution, addition et elimination. Conformation des molecules. Pre-requis:
Chimie 101 et 201 des C.E.G.E.P. ou l'equivalent. Auteurs recommandes:
J. D. ROBERTS et M. CASERIO, Chimieorganique moderne (Ediscience).
CHM 1451 Laboratoire de chimie organique
Introduction aux techniques de la chimie organique: cristallisation, distillation, sublimation. Experiences illustrant certaines propriEtEs des principales fonctions organiques. Pre-requis: Chimie101 et 201 des C.E.G.E.P.
ou PEquivalent. Auteur recommande: L . PICHE, Chimie organique (UniversitE de MontrEal).
CHM 1712 ElEments de chimie physique
PropriEtEs des gaz parfaits et des gaz rEels. Forces intermolEculaires.
Etat solide. Etat liquide. ThEorie cinEtique des gaz. Notions de cinEtique
chimique. DEterminationde la loi de vitesse d'une rEaction. ThEorie des
collisions. Auteurs recommandEs: T. L. HILL, Lectures on Matter and
Equilibrium (Benjamin); R B E NATM et M.DESTRIATJ, Introduction a
la cinEtique chimique (Dunod).
CHM 1722 Thermodynamique chimique I
Energie. Premiere loi de la thermodynamique. Thermochimie. DeuxiEme
loi de la thermodynamique. InterprEtation molEculaire de l'entropie.
TroisiEme loi de la thermodynamique. Energie et enthalpie libres. Equilibre et processus spontanEs. Co-requis: M A T1743. Auteurs recommandEs: N. O. SMITH, Chemical Thermodynamics: A Problem Approach
(Reinhold); J. WASER, Basic ChemicalThermodynamics (Benjamin).
CHM 2312 Chimie instrumentale
MEthodes de separation: echangeur d'ions, chromatographie; mEthodes
spectrophotomEtriques: ultraviolet, visible et infrarouge; mEthodes Electroanalytiques: conductomEtrie, pH-mEtre, titrimEtrie,acide-base, forma78
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tion de complexes, reaction d'oxydo-rEduction, voltammetrie, polarographie. Pre-requis: CHM1214, CHM 1212. Auteurs recommandes: H . A.
STROBEL, Les methodes physiques en chimie; l'etude systematique de
l'analyseinstrumentale (Masson et Cie); FISHER et PETERS, Quantitative
Chemical Analysis, 3ieme edition (Saunders).

CHM 2412 Chimie physico-organique
Determination d'un mecanisme de reaction. Ion carbonium et carbonion.
Resonance. Reactions de substitution et d'elimination. Pre-requis: CHM
1421 et 1422. Auteur recommande: P. SYKES, Initiation aux mecanismes
reactionnels en chimie organique (Dunod 1966).

CHM 2723 Thermodynamique chimique H
Equilibre entre phases et equilibre chimique. QuantitEs partielles molaires. Solutions et proprietes colligatives. FugacitE et activite. PrE-requis:
CHM 1722. Auteur recommandE: N. O. SMITH, Chemical Thermodynamics: A problem Approach (Reinhold).

CHM 2812 Laboratoirede chimie physique I
Introduction a 1'expErimentation portant sur les propriEtEs des gaz, liquides, solutions, surfaces et macromolEcules; la thermochimie; l'Equilibre; l'Electrochimie et la cinEtique. Auteurs recommandEs: D. P. SHOEMAKER et C. W. GARLAND, Experiments in Physical Chemistry
(McGraw-Hill).

CHM 2922 Structure molEculaire
SymEtrie. MEthodesspectroscopiques: infrarouge et rEsonancenuclEaire.
MEthodes de diffraction: rayons-X, Electrons et neutrons. Dispersion
optique rotatoire. MEthodes classiques: moments dipolaires et mEthodes
magnEtiques. PrE-requis: CHM 1722. Auteurs recommandEs: W. J. MOORE, Physical Chemistry, 3e Edition (Prentice-Hall); P. J. WHEATLY,Molecular Structure (Oxford).

CHM 3212 Laboratoire d'analyse instrumentale
Polarographie, biampEromEtrie, potentiomEtrie dans un systEme non
aqueux, chromatographie en phase gazeuse, spectromEtrie. PrE-requis:
CHM 2312. Auteur recommandE: G.L A F L A M M E ,Analyse instrumentale,
cahier de manipulation (UniversitE de Sherbrooke).
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CHM 3222 Analyse organique
Analyse des produits naturels et synthetiques. Tests des groupes fonctionnels et preparation des derives. Chromatographie.Analyses spectroscopiques. Pre-requis: CHM1312 et 1422. Auteurs recommandes: D. J .
PASTO et C. R. JOHNSON, Organic Structure Determination (PrenticeHall).
CHM 3322 Laboratoired'analyse organique
Proprietes physico-chimiques. Preparation de derives. Separation de melanges. Identification d'inconnus. Interpretation. Pre-requis: CHM1411
et 1421. Auteurs recommandes: D. J. PASTO et C.R. JOHNSON, Organic
Structure Determination(Prentice-Hall).

DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES

MAT 1083 Elements d'informatique
Generalites sur les ordinateurs et les langages utilises. Organigrammes
et programmation. Etude de Fortran IV. Nombreux exercices d'application, particulierement aux sciences humaines. Pre-requis: aucun.
MAT 1213 Anneaux de nombres et polynomes
Etude des anneaux de nombres usuels, des anneaux de polynomes et de
leur corps de fractions. IdEauxdans ces anneaux. ThEorEmes de Bachet et
de Bezout. Entiersmodulo p. Equations diophantiennes ElEmentaires. SystEmes de congruences. Bases, reprEsentation decimale. Racines des fonctions polynomes. IrrEductibilitE. Nombres algebriques, nombres transcendants. Fractions continues. PrEalable: aucun.
MAT 1224 AlgEbre I
AlgEbre des propositions et des ensembles. Relations d'ordre et d'equivalence. Ensembles quotients. Applications, injections, surjections, bijections. Image d'un ensemble par une application. Introduction aux graphes. Lois de composition; dEfinition et nombreux exemples de groupes,
d'anneaux, de corps, d'idEaux,d'homomorphismes, etc. ThEorEmes de Lagrange. Permutations paires et impaires. Breve Etude du groupe symEtrique et du groupe alternE. PrE-requis: aucun.
MAT 1244 Analyse I
Rappels sur N, Q et R, le raisonnement par rEcurrence, la formule du
binome, la reprEsentation dEcimale, la valeur absolue. Majorant, mino80
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rant, plus grandelement, borne superieure. Suites: definition, proprietes,
limites. Principes des intervalles emboites. Fonction de R dans R, periodicite, parite. Limite, continuite. Fonctions definies par continuite. Derivabilite, extremum, convexite. Pre-requis: aucun.

MAT 1283 Elements de programmation
Generalites sur les ordinateurs. Algorithme, organigramme et programmation. Etude de FORTRAN TV.Applications numeriques et non numeriques. Pre-requis: aucun.

MAT 1324 Algebre lineaire I
Espaces vectoriels, particulierement sur R et C. Sous-espaces, families generatrices, independance lineaire. Bases et dimension pour les espaces
de dimension finie. Systemes d'equations lineaires, methode d'elimination
de Gauss. Anneaux de matrices; types divers de matrices: diagonales,
triangulaires, symetriques, hermitiennes, elementaires, Echelon, etc. Reduction a la forme echelon, rang. Determinant d'une matrice nxn.Applications lineaires, noyaux, images, dimension du noyau et de I'image.
Changement de base. Exemples de transformations geometriques. Varietes lineaires; etude de la droite et du plan dans R . Pre-requis: aucun.
Co-requis: M A T 1224.
3

MAT 1344 AnalyseHa
ThEorEme de Rolle, des accroissements finis, de Taylor. Formes indEterminEes. DEveloppements limitEs. Etudes de la variation des fonctions.
Separation des racines d'une Equation; calcul approche des racines d'une
Equation. MEthode de Newton, des parties proportionnelles, itEration,
calcul de Perreur. Notation O et o. DiffErences finies. SEries, sErie entiere,
convergence absolue, convergence uniforme. Calcul approchE de la somme d'une sErie. PrE-requis: MAT 1244.

MAT 1424 AlgEbre lineaire H
Vaieurs et vecteurs propres d'une matrice, d'un endomorphisme. Polynome caracteristique; theoreme de Hamilton-Cayley;reduction des matrices. Formes bilineaires et quadratiques. Produit scalaire, vectoriel et
mixte; orthogonalite, espaces euclidiens. Le groupe orthogonal. Similitude des matrices. Diagonalisation d'un operateur symetrique. Applications aux operateurs differentiels lineaires et a la solution de systEmes
d'equations differentielles lineaires. PrE-requis: M A T 1324.
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MAT 1444 Analyse LTb
Integrale de Riemann.Calcul approche d'une integrale, methode des trapezes, de Simpson, etc. Techniques d'integration. Applications aux equations differentielles non-lineaires simples. Integrales impropres. Introduction aux fonctions a plusieurs variables. Notions sur les integrales
iterees. Derivation sous le signe d'integration. Pre-requis: M A T 1244.
Co-requis: MAT 1344.
MAT 1723 Algebre et algebre lineaire I
Introduction aI'algebre des ensembles et aux fonctions. Groupes,anneaux
et corps. Anneaux des entiers modulo p, des polynomes, des matrices.
Espaces vectoriels, independance linEaire, base. Applications lineaires et
matrices. Determinant. Systemes d'equations lindaires. Equations parametriques et cartesiennes de la droite et du plan dans R .
3

MAT 1742 Calcul I
Rappels sur les fonctions, la differentiation et l'integration. Developpementslimites. Etudes des variations d'une fonction, construction de courbes, coordonnees cartesiennes et polaires. Introduction aux fonctions a
plusieurs variables. Derivees partielles, jacobiens. Calculs d'integrales
iterEes.
MAT 1763 Equations differentielles
Introduction au calcul matriciel.Solution des systEmes d'equations lineaires. MEthoded'eiiminationsuccessive.Determinant,vaieurs propres.Equations differentielles du premier ordre, equations simples du second ordre, equations lineaires d'ordre superieur. Application du calcul matriciel aux systEmes linEaires d'Equations diffErentielles. Introduction a la
transformEe deLaplace.
MAT 1943 Calcul diffErentiel et intEgral I
Revue sur les notions de fonctions, de limite, de continuitE. Derivees et
diffErentielles. Developpements limit6s. Approximation. Etude des variations des fonctions et construction de courbes. Introduction aux fonctions a plusieurs variables. D6riv6e partielle. REgle d'enchainement. Jacobien. Extrema. Multiplicateurs de Lagrange.
MAT 1953 Calcul diffErentielet intEgral H
Suites et series. Notions d'analyse vectorielle: derivation, vecteur tangent
a une courbe. Plantangent et plannormala une surface. Gradient, divergence et rotationnel. IntEgrales multiples. IntEgrale curviligne. ThEorEme
de Green-Riemann.PrE-requis: MAT 1943.
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MAT 2144 Calcul differentiel et integral m
IntEgralesde lignes et de surface. Theoremes de Gauss et de Stokes, applications. IntEgrales dEpendant d'un paramEtre, intEgrales elliptiques,
fonctions elliptiques, gamma et beta. SEries de Fourier: systEmes orthonormEs et complets, thEorEmesde Parseval, sEries trigonomEtriques. Application des sEries de Fourier a la resolution d'Equations diffErentielles
partielles; fonctions de Bessel, polynomes de Legendre. IntEgrale de Fourier. Transformation de Laplace.
MAT 2212 EnsemblesordonnEs
Relations d'ordre. Bon ordre, ordre total. Ensembles rEticulEs ou treillis.
AlgEbre de Boole. Quelques formes de l'axiome du choix. DEnombrabilitE.
Ordre dans ungroupe, unanneau. Constructiondes rEels comme ensemble
ordonne. Exemples dans divers domaines.
MAT 2224 AlgEbre II
ThEorie ElEmentaire des groupes: sous-groupes distuiguEs, groupes quotients, thEorEmesd'isomorphie. ThEorie ElEmentaire des anneaux:idEaux
principaux, maximaux, premiers, anneaux quotients. Caracteristiquesd'un
anneau intEgre. Corps, corps finis, complEtion, caractErisation du corps
des rEels. PrE-requis: MAT 1224, MAT 1213, MAT 1324.
MAT 2244 Calcul diffErentiel dans R»
n

n

n

Produit scalaire dans R , distance, topologie de R . Applications de R
dans R", continuite, limites. Differentielle d'une application de R dans
R . DErivEes directionnelles et dErivEes partielles. Matrice jacobienne.
Condition suffisante de diffErentiabilitE. REgle de composition des diffErentielles. Formulationsa l'aide des dErivEes partielles. ThEorEme des accroissements finis et formule de Taylor. Etude des extrema. ThEorEmes
des fonctions inverses et des fonctions implicites. Applications.PrE-requis:
MAT 1424, MAT 1344, MAT 1444.
n

n

MAT 2243 GEomEtrie I
G6om6trie affine. Lastructure affine d'un espace vectoriel. Incidence et
parallElisme. Quelques thEorEmes de nature gEomEtrique. ThEorEme de
Desargues. Applications affines. Relations entre le groupe affine et le
groupe linEaire gEnEral. GEomEtrie euclidienne. Structure d'espace euclidien. Norme. Distance. Sous-espaces orthogonaux. Distance d'un point
a une droite, a unhyperplan.IsomEtries. Similitudes. Groupeorthogonal.
Base orthogonale. Base orthonormale. Matrices orthogonales. CaractErisation des similitudes et isomeiries.
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MAT 2294 Probabilite I
Espace de probabilite fini. Theoreme de representation. Exemples multiples. Probabilite conditionnelle. Independance. Formule de Bayes. Variable aieatoire reelle. Loi d'une variable aieatoire. Moments; esperance
et variance. Inegalite de Bienayme-Tchebichev. Loi binomiale. Loi hypergeometrique. Variable aieatoire a vaieurs dans R . Espace de probabilite discret. Extension des notions precedentes a ces espaces. Loifaible
des grands nombres. Approximation parla loi de Poisson. Espace de probabilite general. Variable a densite continue. Extension des notions precedentes a ces variables. Loi normale. Introduction au theoreme de la
limite centrale. Pre-requis: MAT 1344, MAT 1444.
n

MAT 2334 Introduction a la topologie
Denombrabilite, metriques, normes. Ouverts,fermes, interieur, adherence,
frontiere, sous-espaces, suites (essentiellement dans le cas des espaces
metriques). Continuite, homeomorphisme. Espaces compacts, espaces
connexes. Espaces complets. Methodes des approximations successives.
Breve introductionaux espaces de Hilbert. Pre-requis: MAT 2244.
MAT 2394 Statistique
Distributions echantillonnales. Tests d'hypotheses. Theorie de l'estimation ponctuelle et par intervalle. Regression et correlation lineaires. Regression et correlation multiples. Pre-requis: MAT 2294, MAT 1324. Auteurs recommandes: PICARD et TRICOT, Ensembles et statistique (Mc
Graw-Hill) et notes du professeur.
MAT 2444 Calcul integral dans R°
n

Definition de l'integrale de Riemann. Mesurabilite des parties de R .
Th6oreme de Fubini. TheorEme du changement de variable. Dependance
d'une integrale parrapport aunparametre.Theoremesde Green-Riemann,
de la divergence, de Stokes dans des cas particuliers. Integrales curvilignes, superficielles, volumiques. Pre-requis: MAT 2244.
MAT 3163 GeometrieH
MAT 3233 Introduction a la topologie algebrique
Simplexes et polytopes. Classification des varietes de dimension 2. Homotopie, groupe fondamental. Theoremes du point fixe. Pre-requis: M A T
2224, MAT 2233.
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MAT 3313 Logique
Theories decidables et indecidables. Connectifs et tables de verite. Axiomation du calcul propositionnel. Theoreme de Kalmar. Theories egalitaires dupremier ordre.Fonctions recursives Elementaires, primitives et gEnErales. ArithmEtisationd'une thEorie mathEmatique. ThEorEme de Godel
sur 1'indecidabilitE essentielle de 1'arithmEtique. PrE-requis: Mat2224.

DEPARTEMENT DEPHYSIQUE

PHY 1104 MEcaniqueI
Vecteurs, invariance galilEenne, dynamique, conservation d'Energie et de
quantitE de mouvement, dynamique des corps rigides, vitesse de la lumiEre, transformation de Lorentz, dynamique relativiste. Auteur recommande: Mechanics: Berkeley Physics Course, Vol I (McGraw-Hill).
PHY 1304 Ondes et oscillations
Introduction a la thEorie des Equations differentielles: EquationslinEaires
et non lineaires du premier ordre; Equations linEaires du deuxiEme ordre
a coefficients constants; apergus sur le N
ordre; systEmes d'Equations diffErentielles.
i f e m e

Oscillations libres d'un systEme a un et a deux degres de libertE: linEaritE, superposition, modes, battements. Oscillations et ondes dans un systEme a plusieurs degrEs de libertE; analyse de Fourier, relations de dispersion. Oscillations forcEes, resonance. Ondes progressives unidimensionnelles: vitesse de phase, refraction, dispersion, impEdance, transportd'Energie. REflexion a une discontinuitE. Modulation,vitesse de groupe, paquets d'ondes et leur analyse de Fourier. Auteur recommandE: F. S.
CRAWFORD, Waves, Berkeley Physics Course, Vol ni, chapitres 1 a 6
(McGraw-Hill).
PHY 1404 ElectricitE
Electrostatique, potentiel Eiectrique, courant eiectrique, champ magnEtique, induction ElectromagnEtique. Auteur recommandE: Electricity and
Magnetism: Berkeley Physics Course, Vol.H (McGraw-Hill).
PHY 1423 Circuits et appareils de mesure
Le courant Eiectrique et ses effets calorifique, magnEtique, Electrolytique.
Mesure du courant. Energie transmise par le courant; puissance; diffErence de potentiel. REsistance. Circuitsen courant continu. Lois de Kirch85

J

hoff. Appareilsde mesure: galvanometre, amperemetre,voltmetre. Moteur
h courant continu. Courant alternatif. Induction eiectromagnetique. Generatrice a courant alternatif. Circuits a courant alternatif. Auteur recommande: J. J. BROPHY, BasicElectronics for Scientists (McGraw-Hill).
PHY 1433 Champs Eiectriques et magnetiques
Electrostatique. Force. Intensity du champ Eiectrique. Potentiel Electrostatique. Champ conservatif. Magnetostatique. Effets des milieux matEriels sur les champs Electrostatique et magnEtostatique. Induction ElectromagnEtique. LoideFaraday et de Lenz.Divergence et gradient des champs
Eiectriques et magnEtiques.
PHY 1482 Circuits Eiectriques
Circuits en courant alternatif, nombres complexes, impEdances complexes, base de la thEorie des semiconducteurs. Cours prEparatoire aux travaux pratiqus de Berkeley B. Auteur recommandE: J. J. BROPHY, Basic
Electronics for Scientists (McGraw-Hill).
PHY 1913 Travaux pratiques de physique I
Etude de la dynamique des Electrons dans des champs Eiectrique et magnEtique au moyen d'un tube a rayons cathodiques. REponse en rEgime
transitoire et sinusoidal de circuits RC et LRC a l'aide de I'oscilloscope.
Resistances non linEaires, y compris la jonction p-n. REsistance nEgative. Oscillateurs a relaxation. Ce laboratoire tente de faire le lien entre
la mEcanique et rElectromagnEtisme, et introduit a PElectronique comme
principale technique de mesure. ManuelutilisE: BerkeleyPhysics Laboratory, Part A (McGraw-Hill).
PHY 1933 Travaux pratiques de physique n
Transistors: amplification, rEponse en frequence, contre-reactions nEgatives et positives. Oscillateurs L Ccouples. Propagation de signaux dans
les structures pEriodiques et lignes de transmission. GEneration demicroondes, propagation, polarisation, interfErence, diffraction. Manuel utilisE:
Berkeley Physics Laboratory, Part B (McGraw-Hill).
PHY 2102 MEcanique H
CoordonnEes gEnEralisEes, principe de d'Alembert, principe deHamilton,
Equations de Lagrange, fonction de Hamilton. Auteur recommandE:
GOLDSTEIN, MEcaniqueclassique, Chapitres I, H (P.U.F.).
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PHY 2122 Mecanique HI
Le probleme de deux corps. Cinematique des corps rigides. Equations de
mouvement des corps rigides. Auteur recommande: H . GOLDSTEIN, Mecanique Classique, chapitres HI, TVet V (P.U.F.).
PHY 2242 Physique statistique I (A)
Aspects et caracteres gEnEraux des systemes macroscopiques: introduction phenomenologique et definitions. Introduction conceptuelle au calcul
des probabilites. Descriptionstatistique des systemesde particules.Echanges thermiques. Equilibre. Version allegee du cours P H Y2202. Auteurs
recommandes: F. RETF, Statistical Physics: Berkeley Physics Course,
Vol. 5, 1965, (McGraw-Hill); E. BBAUN &E.T.WAIT, Programmed Problems in Thermodynamics, 1967, (McGraw-Hill).
PHY 2262 Physique statistique n (A)
Processus quasi-statique et mesures macroscopiques.
Distribution canonique: approximation classique. Echanges thermodynamiques. Equilibre. Processus transitoires. ThEorie cinEtique des processus de transport: notions. Version allEgee du cours P H Y2222. Auteurs
recommandes: F. REIF, Statistical Physics: Berkeley Physics Course,
Vol 5, 1965, (McGraw-Hill).
PHY 2302 PhEnomEnes ondulatoires
Principe de Huyghens; interfErence par division de la surface d'onde: expErience de Young, source ponctuelle, cohErence, diffraction de Fraunhofer, resolution des spectrographes a prisme, tElescope, microscope,
interfErence de N fentes, rEseaux, dispersion et resolution, diffraction de
Fresnel, rEseau zonE. InterfErence par division d'amplitude: interfEromEtre de Michelson, transformation de Fourier, filtres, interfEromEtre de
Fabry-PErot. Auteur recommandE: R. S. LONGHURST, Geometrical and
Physical Optics (Wiley).
PHY 2482 Astrophysique I
Observations photomEtriques: magnitude, couleurs, rayonnement du
corps noir et temperature. Observations spectroscopiques: classification
spectrale, diagramme H-R, tempErature spectrale, vitesse radiale. Etoiles
binaires, variables, novae, matiEre interstellaire, nucieogEnEse.
PHY 2562 Physique moderne I
Physique des micro-objets: aspects ondulatoires et corpusculaires; transcription formelle, Equation d'onde. Physique de l'atome, premiers modE87

les, modElesde Bohr,un peu plus de mecanique ondulatoire, l'atome d'hydrogene; l'atome complique d'un moment a I'autre. Physique du noyau:
phenomenologie, masse et stabilitE,forme, problEme a deux corps, deutEron, diffusion; transitions, rEactions, nouveaux modEles. Physique des
particules: notions d'introduction. Auteurs recommandEs: A . BEISER,
Perspectives of Modern Physics, 1969, (McGraw-Hill); R. WELDMER &
R. SELLS, Elementary Modern Physics, 1968 (Allyn &Bacon); R. F E Y N MAN, Lectures on Physics,Vol i n , 1965, (Addison-Wesley).
PHY 2702 Physique du solide
Structure cristalline, diffraction des rayons-X, propriEtEs thermiques,
thEorie des Electrons libres dans les metaux, ElEments de la thEorie des
bandes, applications aux semiconducteurs. Auteur recommandE: C. KITTEL, Elementary Solid State Physics: a Short Course (Wiley).
PHY 2822 Fonctions spEciales
Fonctions de Bessel et de Legendre. Equation diffErentielle hypergEomEtrique de Riemann; fonctions hypergEomEtriques. Equation et fonctions hypergEomEtriques confluentes. Polyn6mes orthogonaux. Applications a la physique: Equations de Laplace, de la diffusion, de la conductivitE thermique, de Schroedinger. Auteurs recommandEs: ABRAMOWTTZ
& STEGUN, Handbook of MathematicalFunctions (Dover); A R F K E N ,Mathematical Methods for Physicists (Academic Press).
PHY 2922 Travaux pratiques HI(A)
Extension des travaux pratiques P H Y2935 par des travaux d'approfondissement ou de courts projets.
PHY 2952 Travaux pratiques d'Electronique et d'instrumentation
SElection d'expEriences tirEes des Travaux Pratiques PHY 29XX dans le
domaine de l'Electronique et l'instrumentation', en vue d'applications a
la chimie ou a la biologie. Ce laboratoire est par ailleurs complEtement
intEgrE a ceux de la sErie 29XX.
PHY 3402 ThEorie ElectromagnEtique I
Les champs multipolaires, equations de Maxwell, ondes ElectromagnEtiques, vecteurs de Poynting, rEflexion, rEfraction, guides d'ondes. Auteur
recommandE: J . B.MARION, Classical Electromagnetic Radiation(Academic Press).
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PHY 3602 Physique nucieaire
Phenomenologie du noyau. Interaction de la radiation avec la matiere.
Noyaux stables et noyaux radioactifs. Modeles nucleaires. Auteur recommande: W. E. MEYERHOF, Elements of Nuclear Physics (McGraw-Hill).
PHY 3934 Travaux pratiques VI
Experiences de physique moderne, specialement sur la physique nucieaire. Auteur recommande: A. MEL1SSINOS, Experiments in ModernPhysics, 1968, (Academic Press); Laboratory manual, 1968, (Ortec).

FacultE des
sciences de l'education
PROGRAMME DE PEDAGOGIE

PED 1123 Pedagogie de l'enseignement
Etude des principes de la pEdagogie active et fonctionnelle et de ses applications aux diffErents niveaux scolaires. Connaissance theorique et pratique des techniques appropriEes a l'individualisationde l'enseignement;
des modes d'organisation du travail de 1'ElEve et du groupe; des problEmes rencontrEs a I'Ecole concernant I'organisation pEdagogique, disciplinaire et materielle de la classe aux diffErents niveaux. Informations relatives aux apports des thEories en education, de la recherche scientifique
et de la pEdagogie expErienciEea Taction pEdagogique du maitre.
PED 1133 PEdagogie de l'education
Droits de I'enfant a l'Education. Role de PEducateur conscient de sa responsabilitE envers I'enfant. Etude des divers objectifs de l'Education:fins
personnelles et fins sociales, dans une perspective d'Education intEgrale
et EquilibrEe de I'enfant et de l'adolescent. Connaissance de quelques
conceptions-types de l'Education (naturalisme, sociologisme,etc.) afin d'en
dEgager un systEme de vaieurs pour PEducateur moderne. Etude des autres agents Educateurs: parents, Ecoles,de leurs relations avec le maitre.
Ethique professionnelle.
PED 1233 PsychopEdagogie de l'adolescent
Introduction sur l'enfance. Etude des caractEristiques de I'adolescence:
dEveloppement corporel, cognitif, affectif, social, moral et religieux, avec
application aux situations d'apprentissage scolaire et d'adaptation au mi89

lieu de l'ecole. Problemes particuliers: sexualite, gang, orientation professionnelle, etc. Methodes d'observation du comportement et intervention
educative.
PED 1423 Animationdu groupe scolaire
Elude des diverses conceptions de la dynamique des groupes. ProblEmes
de I'autorite du maitre dans sa fonction de direction, leadership et animation du groupe scolaire.CaractEristiques psychologiques du groupe scolaire, son Evolution et les mEthodes de formation en petits groupes. Comportements de l'animateur du groupe scolaire.
PED 1553 PEdagogie de l'expression
Etude de diverses techniques d'expression. Vaieurs Educatives. Utilisation
de ces techniques en ateliers et laboratoires. Progression mEthodique et
pEdagogique de certaines techniques: thEatre d'ombre, mime, jeux dramatiques, marionnettes, jeux Educatifs.
PED 1653 Initiation aux techniques audio-visuelles
Etude du role des techniques audio-visuelles dans I'apprentissage. Connaissance thEorique et pratique des principales techniques audio-visuelles en usage dans nos ecoles publiques. Utilisation des diverses techniques, fabrication de matEriel audio-visuel simple, expErimentation dans
les classes.
PED 1803 DEveloppement humain
Etude des grandes composantes de la personnalite, de leur interaction et
des processus de leur Evolution. ThEorie dynamique de la personnalitE
normale: instances, besoins fondamentaux, intEgration de la personnalitE.
Facteurs et lois du dEveloppement. Motivation, aptitudes, intErets.L'interaction sociale: communication, modes et processus d'intEgration dans le
milieu. MEthodes d'observation du comportement et intervention Educative.
PED 1843 Mesure de la croissance humaine
ThEorie et pratique de la docimologie: hypothEses, mEthodes de base
(avec initiation a la statistique). Evaluations courantes en milieuxscolaires: examens, tests, interprEtation de dossiers cumulatifs. Applicationsa
des EvaluationsparticuliEres: dEveloppement corporel et sensoriel, apprentissage de la lecture, du calcul, etc. Utilisation de la mesure pour le diagnostic et PorthopEdagogie.
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PED 2873 L'ecole secondaire
Etude theorique et pratique de I'organisation des ecoles secondaires au
Quebec en rapport avec la legislation qui regit notre systeme scolaire.
Connaissance du milieu secondaire: milieu humain, pEdagogique,administratif. Connaissance thEorique de la place de I'Ecolesecondaire dans tout
I'ensemble du systEmescolaire.
FacultE de theologie
THE 1003 Nouveau Testament I
Introduction gEnEraleau Nouveau Testament. — Les Actes des Apotres:
1)PrEsentation littErairedes Actes.2)LeKErygme primitif danslapredication des Douzeselon les Actes.— Introduction aux Evangiles:les trois
Etapes de la formation des Evangiles;exposE sommaire du probleme synoptique; solution proposEe et implications exEgEtiques sur le plan de
1'interprEtation des Evangiles;le genre littEraire"Evangile" et I'histoire.
THE 1023 Histoiredu salut et salut de I'histoire
PrEsentation des grands courants de I'histoire du salut a partir d'Abraham
jusqu'a JEsus-Christ,puis de l'Eglise a la Parousie. — InterprEtation de
ces EvEnements dans I'histoire a l'aide des catEgories salut, histoire et
historicitE, langage et parole, rencontre et mystEre. — Outillage d'investigation selon les couples exEgEseet inspiration,thEologie et dogme, magistEre et tradition
THE 1113 Anthropologie thEologique fondamentale
SituEe en thEologie fondamentale cette introduction a l'anthropologie
thEologique doit manifester la dimension anthropologique inhErente au
discours thEologique. Dans cette perspective d'une thEologie anthropologique, le cours entreprend l'examen de la possibilite et des conditions
d'une anthropologie thEologique, i.e. une interprEtation fondamentale de
l'homme a la lumiEre de la REvElation de facon a faire apparaitre le
rapport entre les affirmations de cette REvElation et la question del'homme.—Confrontation des multiplesdiscours sur l'homme et visEe formelle
du discours thEologique.— Le rapport nature-grace comme structure de
l'homme. — Situation de l'anthropologie thEologique dans I'ensemble de
la theologie.
THE 1123 Christ
Ce cours sur le Christ se fera selon la mEthode corrElative,qui consiste
a prEsenter la rEvElation comme une rEponse transcendante a la ques91

tion et au mystere de l'homme. Dans cette perspective, i lapparaitra que,
dans le Christ, Dieu vient a la rescousse de l'Homme et assume ses limites pour Ten delivrer, i.e. que le Christ se presente commel'auto-alidnation de Dieu, qui permet a l'homme, de s'autotranscender de facon
absolue.
Ire partie: Reflexion sur l'homme comme probleme et mystere qui projette son salut dans diverses formules de messianismes profanes ou
religieux. —2e partie: Christologie bibliqueet traditionnelle,telle qu'elle
a ete dEfinie dans les grands conciles christologiques des VTI premiers
siecles. — 3e partie: Synthese theologique, autour des grands themes habituels: motif de l'lncarnation, union hypostatique, Christ-mediateur,
Christ-Seigneur. Ces categories traditionnelles sont reprises et expliquees
en termes qui correspondent a la question posee dans la premiere partie.
Nous utiliserons ici: K . Rahner, D. Bonhoeffer et T. de Chardin. —
4e partie: Le Christ comme centre et sommet de la Revelation et de I'histoire du salut. Manifester lesliensqui existent entre Christet: anthropologie theologique, Dieu createur, providence, tripersonnel, morale, Eglise,
eschatologie, etc. . .
THE 1133 Revelation,foi et tradition ecclEsiale
La r6veiation et lafoi comme chasse-croise du rapport PAROLE-ECOUTE:
1. dansl'Ecritureet chez les Peres: dimensionactive et noetique; revelation de Dieu et de l'homme, temoignage d'Evangile, MystEre chretien et
theologie du Verbe; 2-chez Augustinface au p61agianisme et chez Thomas d'Aquin utilisant les donnees d'Aristote; 3-selon quelques etapes
majeures de reflexion en regard du protestantisme, du rationalisme et du
fideisme, du modernisme et de la situation presente de l'Eglise et du
monde.
THE 1203 Ancien Testament (Le Pentateuque)
La Torah et ses traditions. La pre-histoire du peuple 61u: les origines du
monde et I'histoire des fautes successives. Les debuts de I'histoire du
peuple 61u: le cycle des patriarches, de l'Exode et du desert: le mouvement deuteronomique et ses traces dans Josue, Juges, Samuel et Rois.
THE 1213 Le MystEre de Dieu.
Qui est notre Dieu? L'Ancien Testament nous le rEvEle comme Etant
Punique Dieu, Sauveur et CrEateur,Dieu d'amour, de justice et de bontE,
lent a la colEre et prompt a la mis6ricorde. Le Nouveau Testament nous
parlera de ce Dieu comme etant PEre, Fils et Saint-Esprit.— La Foi vivante de l'Eglise se nourrit de cette REveiation de notre Dieu et exprime
sa croyance a travers son Credo et ses affirmations, que portent son en92
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seignement et son action liturgique. — Comment parler aujourd'hui du
mystere de Dieu en continuite avec toute I'histoire du salut, qui est, aujourd'hui comme hier, la Revelation amoureuse de notre Dieu cache?
Tel est l'objet de notre reflexion theologique sur Dieu.
THE 1223 Eglise
L'Eglise dans le Nouveau Testament: les synoptiques, les Actes, les epitres aux Corinthienset les pastorales; nous nous pencherons sur certains
problEmes particuliers seulement: le regne de Dieu, la conscience ecclesiale, les charismes et les ministeres. — Histoire: Les developpements
majeurs de l'ecclesiologie, depuis Vatican I jusqu'a Vatican II. — Synthese theologique: 1) L'Eglise est une "communion". Cette idee centrale
sera eclairee au moyen des categories de: royaume de Dieu, corps du
Christ et peuple de Dieu. 2) L'Eglise est une "Diakonie".Idee-synthese
qui permettra de reflechir sur sa constitution hierarchique, et sur la place
qu'y occupent les laics et les religieux. 3) Dimension "eschatologique"
de l'Eglise pErEgrinante et relation avec l'Eglise du ciel. En particulier
Marie, comme mere de l'Eglise, son modEle et son "Signe d'espErance".
4) Rdle de l'Eglise dans le monde de ce temps, en consEquence de sa
nature qui est "d'etre dans le Christ comme le sacrement, i.e. le signe
et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'Unite de tout le genre
humain".

THE 1303 Ancien Testament (Les prophEtes)
Dieu par sa parole interprEte I'histoire de son peuple. Origine du mouvement prophEtique; les grands porteurs de cette parole de Dieu: Amos,
Osee, Isaie I, JErEmie,
THE 1313 Le MystEre de l'action de Dieu
L'Ecriture nous dit done qui est notre Dieu, dont Taction salvatrice s'Etend depuis toujours jusqu'a aujourd'hui. Ainsi le Dieu-Sauveur, qui se
rEvEle a travers I'histoire, apparait de plus en plus comme le Dieu CrEateur et Provident. — La Foi vivante de l'Eglise se nourrit de cette REvElation de notre Dieu et exprime sa croyance a travers son Credo et
ses affirmations, que portent son enseignement et son action liturgique.
— Comment parler aujourd'hui du mystEre de Dieu et du mystEre de la
CrEation en continuitEavec toute I'histoire du salut, qui est, aujourd'hui
comme hier, la REvElation amoureuse de notre Dieu cachE?
Tel est l'objet de notre rEflexion thEologique sur Dieu.
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THE 2003 NouveauTestament II
Les Evangilessynoptiques. — Jesus dans lesSynoptiques: 1)Debutsen
Judee; predication de Jean-Baptiste; Bapteme et tentation de Jesus.
2) Ministereen Galilee: debutduministere galil6en; discours inaugural
(sermon surlamontagne); discours parabolique. 3)Montee a Jerusalem
selon Luc.4) Discours eschatologique; Passion et Resurrection. 5) Les
Evangiles del'Enfance.
THE 2113 Sacramentalite primordiale de l'Eglise
La sacramentalite, c'est-a-dire lamanifestation du salut sous une forme
visible et historique n'est pasle fait de I'une oude I'autre etape de
I'histoire dusalut, elle enest I'une descomposantes essentielles. Rien
n'echappe a lasacramentalite, encesens que lesalut nous est toujours
donne sous une forme visible eta travers une histoire:— sacramentalite
des evenements etdesinstitutions deI'histoire religieuse d'lsrael; — sacramentalite -sommet duChrist en son mystEre pascal; - sacramentalite
de l'Eglise, manifestation et actualisation en visibilite historique du
Christ c61este glorifie; — sacramentalite decertains signes que leChrist
et l'Eglise ontretenu comme exprimant et rEalisant avec une efficacite
particuliere un aspect ou la totalite du mystEreredempteur; — sacramentaliteenfin detoute notre existence humaine ou atravers les choses,les
6v6nements et lespersonnes, Dieu se rEvEle a nous et continu de nous
sauver. Cette etude tachera demettre en lumierelabase anthropologique
de la sacramentalite par une reflexion sur la signification etle role dusigne etdusymboledanslarealitehumaineetaura le soucide montrer que
chacun des sacrements est l'accomplissement par depassement d'une
etapeoud'unesituationtypiqued'une viehumaine.
THE 2123 AnthropologiethEologiqueI
Par la REvElation, l'homme se sait crEature, i lse reconnait p6cheur,i l
decouvre savocation a participer ala vie deDieu communiquEe par le
Christ dans I'Esprit.— Lanature et l'originedel'Homme:anthropologie
biblique et problEmatique contemporaine. —L'homme comme pEcheur
et comme grSce.
THE 2213 Sacrement deI'Eucharistie
La sacramentalite de l'Eglise, prolongement en visibilite historiquedu
Christ glorifie, trouve sonexpression et sa realisation maximales dans
I'Eucharistie, sommet et source de toute lavie de l'Eglise. C'est ici en
effet: —que setrouve actualisee la presence maximaledu Christ glorifie
parmi lessiens, dans latotalite deson mystEre de culte sanctifiant;—
qu'est signifie et toujours mieux rEalisE lerassemblement dupeuplede
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Dieu dans l'unite d'un seul corps et d'un seul Esprit; — que nourrie par
une nouvelle marine l'Eglise, le nouvel Israel, est soutenue dans sa marche et irresistiblement attiree vers son accomplissement eschatologique.
Pour que cet ordre ideal puisse de fait etre vecu authentiquement par
l'homme d'aujourd'hui, une reflexioncritiquedevient necessaire de lapart
du theologien en vue de rendre possibles: —la renovation et I'adaptation
des formes et des structures de l'assemblee liturgique; — Pinvention
d'un nouveau langage de signes et de symboles plus consonants a l'homme
contemporain; — une demarche et une experience humaines prealables
et inherentes a toute experience sacramentelle.
THE 2403 Nouveau Testament UJ
Le Corpus paulinien excepte Pepitre aux Hebreux. — Grandes lignes de
la vie de Paul et de sa personnalite. —Lesepitres pauliniennes (genre et
structure litteraire, langage et style et ordre des epitres). — Exegese de
certain pericopes: I Corinthiens; Romains; Philippiens et Ephesiens. —
Christologie de Paul. — Ecclesiologie de Paul.
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LE CA.P.E.S.

(CERTIFICAT D'APTITUDE PEDAGOGIQUE
A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE)

L'Universite offre, aux detenteurs d'unpremiergrade universitaire quin'ont pas de formationpedagogique, unprogramme d'un an quiles prepare a l'enseignement. Ces etudes sont
sanctionnees parle certificat d'aptitude pedagogique a l'enseignement secondaire (C.A.P.E.S.).

CONDITIONS D'ADMISSION

Sont admis au C.A.P.E.S. les etudiants quipossedent deja
un premiergradeuniversitaireautre qu'un diplome d'enseignement.

STRUCTURE DU PROGRAMME

Le programme du C.A.P.E.S. comporte les elements suivants:

Pedagogie:

24 credits

Didactique:

6 credits

Stages:

6 credits

DESCRIPTION DESCOURS

Priere de consulter le programmede la licence d'enseignement secondaire, identique a celui du C.A.P.E.S. pourles partiespedagogie -didactique -stages.
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