FACULTE
DES SCIENCES

La Faculte des sciences offre deux programmes menant a des
diplomes dupremiercycle universitaire. Ces programmes sontcelui
du B.Sc. specialise, et de la Licence d'enseignement secondaire en
chacune des disciplines suivantes : la biologie, la chimie, les mathematiques et la physique. Les programmes de B.Sc. forment des
specialistes qui se destinent a la recherche, a I'industrie ou au
fonctionnarisme. LeprogrammedelaLicenced'enseignement secondaire est con?u en vue de la formation des maitres et du recyclage
des enseignantsenexercice, et le diplomeest decerne parlaFaculte
dessciencesde l'educationoules candidats doivent suivreuneannee
de coursenpedagogie. Cette faculte et laFacultedes arts cooperent
egalement a un programme dans le cadre duquel la Faculte des
sciences offre un bloc de cours en mathematiques et dont le terme
est la Licence d'enseignement pre-scolaire ou elementaire.
Jusqu'ala mise enplace des CEGEP, les programmesdeB.Sc.
etaientdequatreans alorsquele programmede Licenced'enseignementsecondaire etaitdetroisans avec, cependant, l'annee deB.Sc.I
pre-requise a celle de Licence I. Avec l'uniformisation dusysteme
des CEGEP partoutelaprovince,tousces programmes sontreduits
d'un anparla disparitionduB.Sc.I dont l'equivalent est offert aux
CEGEP.
Les cours dispenses dans le cadre de chacun des programmes
precites sont accessibles a des candidats a temps partiel selon deux
modalites. Le candidatatempspartielpeuts'inscrireades coursqu'il
suivradurantl'annee scolaire, avec les etudiants atempscomplet;il
peut egalement s'inscrire a certains cours offerts le soir sur semaine
et le samedi durantl'annee scolaire, ou durantla sessiond'ete.

BSC. SPECIALISE

Les cours quiconstituent des programmes menant au B.Sc.ne
sont generalement accessibles aux candidats a temps partiel qu'en
cours d'annee reguliere et peuvent alors etre suivis concurremment
avec les etudiants a temps complet. Exceptionnellement, cependant,
lorsque faisant partie des programmes de Licence d'enseignement
secondaire, ils peuvent etre offerts le soir, le samedi ou ensession
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d'ete. Les etudiants a temps partiel inscrits a ces programmessont
assujettis aux normes de promotiondes etudiants a temps complet,
etil fautnoterquelediplomedeB.Sc. n'estdecerne qu'a la condition,
sur le plandelascolarite d'avoirfait troissessionsatemps complet
a la Faculte des sciences. De meme, les normes d'admission a ces
programmes sont celles des candidats a temps complet.L'etudiant
interesse a ces programmes est prie de consulter l'annuaire de la
Facultedessciences.

LA LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

C'est surtout dans le domaine de la formation et du recyclage
des enseignants que la Faculte des sciences a concentre ses efforts
dansle domainedutemps partiel,enoffrant le soir,le samediouen
session d'ete, les cours de niveau pre-requis (B.Sc. I) et LicenceI.
Pourles enseignantsenexercice etenrecyclage, les normesd'admission au pre-requis sont tres diverses et les admissions sont faites
exclusivement apresetude dudossier. Pour ce quiest del'admission
enLicenceI,elleseradorenavantaccordee auxcandidats ayantsuivi
avecsucceslescours d'un CEGEPpreparantal'admissionauxfacultes
desciences,ouaceux porteursdetitres academiques equivalents.
Les candidats a temps partiel inscrits a ces programmessont
pries de se refereral'annuairede laFacultedes sciences quantaux
normesdescolariteetdepromotion.

HORAIRE —ETE 1970

COURS OFFERTS PAR LE DEPARTEMENT

DE BIOLOGIE

BIO 1402 ( H )
Botanique generale.
Etude comparative des structures morphologiques et des cycles vitaux des
principaux groupes vegetaux. Essais de phylogenie. Auteurs recommandes:
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DrTTMER, Phylogeny and Form in the Plant Kingdom; C H A D E F A U D et
E M B E R G E R , Les vegetaux vasculaires; D E L E V O R Y A S , Morphology and
Evolution of Fossil Plants.
Professeur: AlbertLegault.

BIO 1411

(H)

Laboratoire de botaniquegenerale.
Etude des principaux groupes de plantes vasculaires a l'aide de matenel frais
ou conserve, de specimens d'herbier, de fossiles, de preparations microscopiques,
etc.
Professeur: AlbertLegault.

BIO 1705

(H)

Physiologiegenerate.
Les systemes nerveux, musculaire, cardiovasculaire, digestif, reproducteur et
endocrinien. Localisation, description et relations anatomiques de ces grands
systemes et description du role general. Auteurs recommandes: Q U E V A U V I L L I E R S et al., Cahiers de Biologie; H E R M A N et C I E R , Precis de physiologie; B E S T et T A Y L O R , The Human Body; G U Y T O N , Function of the
Human Body; BRESSE, Morphologie et physiologie animale; L A N G L E Y et
C H E R A S K I N , The physiology of M a n .
Professeur: Alfred Villemaire.

COURS OFFERTS PAR LE DEPARTEMENT DE CHIMIE
C H M 0126

(H)

Stage de Chem Study.
Priere de consulter le chapitre de la Formation des maitres, page 65.

C H M 1411

(H)

Laboratoire de chimie organique I.
Travaux pratiques accompagnant le cours C H M 1412.
Professeur: Gordon Brown.
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C H M 1412

(H)

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. Auteurs recommandes: J . D . R O B E R T S et M . C A S E R I O , Chimie organique moderne
(Ediscience).
Professeur: Gordon Brown.
C H M 1722

(G)

ThermodynamiquechimiqueI.
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 T 1743. Auteurs recommandes: N . O . S M I T H ,
Chemical Thermodynamics: A Problem Approach (Reinhold); J. W A S E R ,
Basic Chemical Thermodynamics (Benjamin).
Professeur: JacquesDesnoyers.
COURS OFFERTS PAR LE DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES
M A T 1213

(E)

Anneaux de nombres et depolynomes.
Etude et construction des anneaux de nombres usuels, des anneaux de polynomes et des corps de fraction rationnelles. Groupes et anneaux ordonnes.
Algorithme de division dans Z et dans K[x].Ideaux de ces anneaux. Theoremes de Bachet et de Bezout. Entiers modulo p. Racines des polynomes.
Notions sur les polynomes a plusieurs indeterminees. Polynomes symetriques.
Pre-requis: Aucun.
Professeur: Jean-Pierre Samson
M A T 1224

(H)

AlgebreI.
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. Lois de composition; definition et nombreux exemples de groupes, d'anneaux, de corps, d'ideaux, d'homomorphismes,
etc. Theoremes de Lagrange et de Cayley. Permutations paires et impaires.
Breve etude du groupe symetrique et du groupe alterne. Pre-requis: Aucun.
Professeur:
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M A T 1283

(E)

Elementsdeprogrammation
Generalites sur les calculatriceset sur les langages utilises.Etude de FortranI V ;
constantes, variables, enonces arithmetiques, entree et sortie, enonces de
controle, enonce " D O " , enonc6 de specification; sous-programmes et fonctions.
Pre-requis: Aucun.
Professeur: J.Haguel.

M A T 1823

(M) et' M A T1863 (M)

Arithmetique I

GeometrieI

Priere de consulter le chapitre de laFormationdes maitres, pages62 et 63.

'COURS OFFERTS PAR LE DEPARTEMENT DE PHYSIQUE
PHY 0016

(H)

Stage de P.S.S.C.

'

Priere de consulter le chapitre de laFormationdes maitres, page 65.

PHY 0026

(H)

Stage de H.P.P.
Priere de consulter le chapitre de la Formationdes maitres, page 66.

PHY 1304

(H)

Ondes etoscillations.
Modes de vibration, linearite et principe de superposition, dispersion, ondes
progressives, superposition, vitesse de groupe, impulsions et paquets d'ondes,
equation d'onde, emission et absorption des ondes sur une corde tendue, ondes
de son, polarisation, ondes transversales, birefringence, largeur de raie, coherence, interference entre sources coherentes et incoherentes, franges d'interferences d'une fente et de plusieurs fentes. Auteur recommande: F . S. C R A W F O R D Jr., Waves and oscillations: Berkeley Physics Course, V o l . ITI
(McGraw-Hill).
Professeur: Philippe Colle.
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PHY 1482

(I)

Circuitseiectriques.

j

Circuits en courant alternatif, nombres complexes, impedances complexes,
base de la theorie des semiconducteurs. Cours preparatoire aux travaux pratiques de Berkeley B . Auteur recommande: B R O P H Y , Basic Electronics for
Scientists (McGraw-Hill).!
Professeur: Marcel Aubin.

PHY 1913

(J)

Travaux pratiquesI(Berkeley A)
La partie theorique de ce cours est consacree aux techniques d'analyse numerique, traitement des donnees experimentales afin d'en tirer le maximum
d'information, comment dresser un rapport, etc. L a partie experimentale:
Mecanique des particules chargees, 6tude des analogies mecaniques et eiectriques
de leur mouvement. Auteur recommande: Berkeley Physics Laboratory Part A
(McGraw-Hill).
Professeur: ReynaldGagnon.
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